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RRÉÉSSUUMMÉÉ  
 

Le CERFO, en collaboration avec Louisiana Pacific Canada et le MRNF en Outaouais a élaboré 

un dispositif expérimental pour le peuplier à grandes dents visant à documenter les effets réels de 

l’éclaircie précommerciale réalisée à l’automne 2012 sur des peuplements âgés entre 9 et 11 ans. 

Le présent projet est la suite logique des études débutées en 2010 et 2011, où des peuplements 

plus jeunes âgés de 4 à 6 ans (2010) et de 6, 7 et 8 ans (2011) ont été suivis. Le projet a pour 

objectif de poursuivre la mise en place d’une réelle démarche de culture du peuplier à grandes 

dents, qui est une essence à croissance rapide qui serait plus résistante aux maladies que le 

peuplier faux-tremble.  

 

Le dispositif a été élaboré selon un plan aléatoire par bloc dans 2 secteurs distincts de l’UAF 73-

51. Pour chacun des 6 blocs, 3 modalités d’éclaircie précommerciale ont été retenues et 

comparées à des stations témoin non éclaircies. Le traitement conventionnel 1 (TRT_1) a été 

appliqué selon la norme du MRNF dans les peuplements à dominance de feuillus intolérants en 

dégageant les arbres d’avenir aux 3 mètres. Le traitement alternatif 2 (TRT_2) a été effectué en 

dégageant les arbres d’avenir aux 2,5 mètres et le traitement alternatif 3 (TRT_3), en dégageant 

les arbres d’avenir aux 2 mètres.  

  

Neuf années après la coupe (2003), les types écologiques FE22, FE32 et MJ12 présentent les 

tiges ayant de plus fortes dimensions que celles situées sur le type écologique MJ15. Pour des 

conditions semblables, le peuplier à grandes dents possède une hauteur totale et un diamètre à 

hauteur de poitrine supérieurs à ceux du peuplier faux-tremble. En moyenne, le peuplier à 

grandes dents présente un DHP de 44 mm alors que le peuplier faux-tremble présente un DHP de 

41 mm. Pour la hauteur moyenne, elle est de 6,41 m pour le peuplier à grandes dents alors qu’elle 

est de 6,01 m pour le peuplier faux-tremble. Un gain en DHP de 3 mm/9 ans est donc observé au 

niveau du diamètre alors que cela représente un gain de 0,43 m/9 ans au niveau de la hauteur. 

Bien que les différences observées soient présentement non significativement différentes, ces 

observations appuient l’hypothèse selon laquelle la croissance juvénile du peuplier à grandes 

dents est supérieure à celle du peuplier faux-tremble. Les observations effectuées sur le 
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peuplement de 11 ans sont présentées à titre descriptives puisqu’une seule répétition du 

traitement a pu être réalisée en 2012. 

 
 
Tel que pratiqué pour les unités de compilation visées, les travaux réalisés aux secteurs Baie 

Mercier et Corneille sont jugés conformes pour les traitements 1 et 2 puisqu’ils atteignent les 

objectifs visés par le projet en terme de densité éclaircie. De son côté, le traitement 3 n’atteint pas 

la limite inférieure ciblée de 1 875 ti/ha avec une densité de 1 706 ti/ha éclaircies. Pour pallier ce 

manque à gagner, une reprise des travaux a été réalisée et vérifiée en décembre 2012 pour 

récupérer un maximum de tiges récupérables. La priorité de sélection des feuillus tolérants (CHR, 

PIB, BOJ, ERS, ORA) et leur répartition spatiale non uniforme (cf. Protocole d’exécution des 

travaux) ont rendu les travaux d’EPC plus complexes pour les travailleurs, ce qui explique en 

partie le manque de tiges éclaircies. Par ailleurs, la conservation d’un plus grand nombre de 

tiges/ha n’empêche pas d’avoir une très bonne proportion de tiges d’avenir libres de croître.  

 

À plus long terme, aux suivis 5, 10, 20 et 30 ans après EPC, le dispositif de recherche permettra 

de documenter la réponse des peupliers aux différentes intensités d’éclaircie précommerciale en 

comparaison avec des secteurs non-traités. Il permettra de suivre la croissance en hauteur et en 

diamètre, la croissance de la cime, l’évolution de la surface de cime, la présence de défauts et de 

maladies et la mortalité dans le peuplement. Les suivis permettront de comparer l’évolution du 

peuplier à grandes dents et du peuplier faux-tremble et confirmeront si la mesure de gestion du 

risque (par le maintien d’un plus grand nombre de tiges à l’hectare) est nécessaire pour la 

conservation de tiges exemptes de défauts et de maladies et la production de peuplements de 

haute valeur. La poursuite des expérimentations pourra contribuer à documenter l’effet des 

différents scénarios sylvicoles sur la production de bois, comme l’impact d’une 2e intervention 

vers l’âge de 30 ans.   
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IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  
 

L’utilisation des feuillus intolérants en transformation du bois est relativement récente. Il y a à 

peine quelques décennies, les peupliers étaient vus comme des arbres indésirables. La situation a 

changé dans les 20 dernières années. Pour Louisiana Pacific Canada Ltd (ci-après LP Canada) à 

l’usine de Maniwaki, le peuplier représente aujourd’hui près de la moitié du volume de bois 

utilisé.  

 

Dans les aires communes où s’approvisionne cette compagnie, des centaines d’hectares ont fait 

l’objet de travaux d’éducation. Par contre, peu d’informations sont disponibles sur les effets réels 

de ces traitements, ce qui fait que ce type de peuplement n’a pu être retenu pour faire partie du 

programme actuel de suivi des effets réels du Ministère et n’est donc actuellement pas appliqué 

dans ces strates. Cette situation maintient, sans y répondre, les questions des aménagistes quant 

aux gains potentiels de ce traitement en termes de volume par tige, de diamètre moyen ou encore 

de diminution des révolutions.  

 

Dans ce contexte, un premier dispositif expérimental comprenant trois modalités d’EPC 

(1 100 ti/ha; 1 600 ti/ha et 2 500 ti/ha) a été établi en 2010 dans des peuplements âgés de 4 et 6 

ans (Bournival et al. 2011). Un deuxième dispositif avec les mêmes densités prescrites a été 

établi en 2011 dans des peuplements de 6, 7 et 8 ans (Bournival et al. 2012). Enfin, un troisième 

dispositif a été établi en 2012. Le projet consiste à réaliser les trois modalités d’EPC dans des 

peuplements de 9 à 11 ans afin d’évaluer si le fait d’effectuer l’éclaircie plus tardivement 

permettra d’effectuer un meilleur choix des tiges d’avenir et d’obtenir à plus long terme un 

peuplement de meilleure qualité. Selon Burns et Honkala (1980), les arbres commenceraient à 

exprimer leur dominance à partir de 7 à 10 ans, ce qui faciliterait en théorie le choix des tiges à 

préserver. 
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OOBBJJEECCTTIIFFSS  
 

Les opérations d’éclaircie précommerciale réalisées en 2012 ont pour objectif de favoriser la 

croissance des tiges d’avenir de 9 à 11 ans et d’orienter la composition du peuplement qui sera 

récolté à maturité. L’effet de l’éclaircie précommerciale sur le développement des tiges permettra 

de valider, à ce stade de développement, si ce traitement permet d’améliorer la croissance et la 

qualité de celles-ci. Plus spécifiquement, les objectifs visés par le projet sont : 

 

 Comparer un éventail de densités résiduelles de peupliers à grandes dents dans des 

peuplements de 9 et 11 ans (plus âgés que ceux de 2010 (4 et 6 ans) et de 2011 (6 à 8 

ans)) afin d’identifier la densité optimale pour l’éclaircie précommerciale à ce stade de 

développement; 

 Vérifier l’impact des types écologiques sur la réponse et l’accroissement des tiges 

individuelles et des peuplements; 

 Implanter un réseau de dispositifs dans les différentes UAF de l’Outaouais afin de fournir 

un exemple local pour la justification de l’adoption d’une telle stratégie dans la 

planification de l’aménagement des forêts de feuillus intolérants; 

 Diffuser les résultats auprès des instances décisionnelles du MRNF, du Réseau 

ligniculture et du Bureau du forestier en chef. 
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11..  HHYYPPOOTTHHÈÈSSEESS  DDEE  RREECCHHEERRCCHHEE  
 

En plus de répondre aux objectifs fixés par le projet, le présent rapport visera à répondre aux 

hypothèses de recherche suivantes : 

 

1) Avant traitement, tous les secteurs présentent des densités et des coefficients de 

distribution semblables en peuplier faux-trembles et peuplier à grandes dents. 

 

2) Avant traitement, tous les secteurs présentent des densités semblables en feuillus 

intolérants et tolérants. 

 

3) Pour chacun des secteurs après intervention, tous les traitements présentent des densités et 

des coefficients de distribution semblables en peuplier faux-trembles et peuplier à grandes 

dents. 

  

4) Le peuplier à grandes dents est plus haut et présente de plus gros DHP que le peuplier 

faux-tremble. 

 

5) Les stations FE22 présentent les arbres-études les plus hauts avec les plus gros diamètres.  

 

6) Le pourcentage d’arbres études libres de croître est plus élevé dans le traitement 

conventionnel (TRT_1) que dans les traitements alternatifs (TRT_2 et TRT_3). 

  

7) La qualité des travaux (respect de la densité résiduelle prescrite) a été plus difficile à 

respecter à cause de la présence de feuillus tolérants. 

 

8) Le dispositif expérimental élaboré permettra de répondre aux objectifs fixés par le projet 

en termes de croissance des peuplements. 

 

9) La densité moyenne après EPC est significativement différente entre les traitements 2 

et 3.  
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22..  MMÉÉTTHHOODDEESS  
 

Les éléments entourant la localisation du secteur à l’étude, l’élaboration du dispositif 

expérimental, le plan d’échantillonnage, la collecte de données, l’exécution des travaux et les 

analyses statistiques sont présentés dans les sections suivantes.  

 

2.1. LOCALISATION DU SECTEUR À L’ÉTUDE 
 

Le projet a été réalisé dans 2 secteurs distincts de l’Outaouais : le secteur Corneille (sud et nord) 

et le secteur de la Baie Mercier (figure 1). Les deux secteurs sont localisés dans l’unité 

d’aménagement forestier (UAF) 73-51. Ils appartiennent au sous-domaine bioclimatique de 

l’érablière à bouleau jaune de l’ouest (figure 2).  

 

 
Figure 1. Localisation des secteurs à l’étude 
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Plus précisément, le secteur Corneille nord est localisé dans la sous-région écologique 3aT 

nommée Hautes collines du lac Saint-Patrice (figure 2). Cette sous-région écologique fait partie 

de l’unité de paysage # 18 du lac Nilgaut qui possède un relief peu accidenté formé de collines 

aux versants en pentes généralement douces. Les dépôts de surface sont dominés par le till mince 

et les affleurements rocheux sont nombreux (Robitaille et Saucier, 1998). Les données 

climatiques moyennes de chacun des secteurs sont présentées au tableau 1. 

 

Les secteurs Corneille sud et Baie Mercier sont localisés dans la sous-région écologique 3bT 

nommée Collines du réservoir Kiamika (figure 2). Cette sous-région écologique fait partie de 

l’unité de paysage # 21 de Mont-Laurier (Robitaille et Saucier, 1998). Le till couvre un peu plus 

de la moitié de la superficie.  

 

 

Figure 2. Localisation des secteurs Corneille et Baie Mercier en fonction des sous-domaines bioclimatiques et 
des sous-régions écologiques 
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Tableau 1. Données climatiques moyennes des secteurs à l’étude 

 
Unité de 
paysage 

Température 
annuelle moyenne 

Degrés-jours de 
croissance 

Longueur de la saison 
de croissance 

Précipitations annuelles 
moyennes 

Secteurs Nom No (°C) (°C) (jours) (mm) 

Corneille 
sud et Baie 

Mercier 
Mont-Laurier 21 2,5 à 5,0 de 2 400 à 2 800 de 170 à 180 de 900 à 1 000 

Corneille 
nord 

Lac Nilgaut 18 2,5 2 400 170 de 900 à 1 000 
 

 

 

2.2. DISPOSITIF EXPÉRIMENTAL 
 

Un dispositif expérimental en plan aléatoire par bloc a été élaboré pour mettre en relation l’effet 

du type écologique sur différentes intensités d’éclaircie précommerciale.  

 

Les secteurs retenus ont été stratifiés en fonction du type écologique provenant du 3e décennal. 

Suite à cette stratification, 6 blocs expérimentaux ont été créés. Les blocs 1 à 3 ont été formés 

dans le secteur Corneille  (figure 3 et figure 4) alors que les blocs 4 à 6 ont été formés dans le 

secteur Baie Mercier (figure 5). À l’exception du bloc 1 (figure 3), chaque bloc comporte une 

répétition de chaque traitement (TRT_1, TRT_2, TRT_3, témoin), pour un total de 4 unités 

expérimentales (UE) par bloc. Pour sa part, le bloc 1 comprend uniquement une répétition du 

traitement 1 et du témoin pour un total de deux unités expérimentales. Les données de ce bloc 

seront donc présentées à titre descriptives. En tout, le dispositif est donc constitué de 22 unités 

expérimentales. 

 

Le traitement 1 (TRT_1) a été effectué selon ce qui était la norme du ministère des Ressources 

naturelles et de la Faune dans les peuplements à dominance de feuillus intolérants en dégageant 

les arbres d’avenir aux 3 mètres (MRNF, 2010). Le traitement 2 (TRT_2) a été effectué en 

dégageant les arbres d’avenir aux 2,5 mètres et le traitement 3 (TRT_3), en dégageant les arbres 

d’avenir aux 2 mètres (tableau 2).  

 

Les consignes d’espacement entre les tiges ont été fournies aux travailleurs avant le début des 

travaux par les experts du CERFO et des contremaîtres en place. Les traitements d’éclaircie 

précommerciale ont été appliqués mécaniquement à l’aide d’une débroussailleuse pendant les 
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mois de septembre et octobre 2012. Lors de l’exécution des travaux, une supervision constante 

était suggérée pour assurer une bonne qualité des travaux. 

   

Tableau 2. Modalités d’application des traitements d’éclaircie précommerciale 

Traitement  Abréviation Description 
   

Témoin Tem Aucune intervention 
   

Traitement 1 (conventionnel) TRT_1 Éclaircie précommerciale de 1 100 ti/ha 
  3,0 m entre 2 tiges résiduelles 
   

Traitement 2 (alternatif) TRT_2 Éclaircie précommerciale de 1 600 ti/ha 
  2,5 m entre 2 tiges résiduelles 
   

Traitement 3 (alternatif) TRT_3 Éclaircie précommerciale de 2 500 ti/ha 
  2,0 m entre 2 tiges résiduelles 

      

 

Pour le secteur Baie-Mercier, 42,4 ha ont été retenus, dont 38,0 ha traités par éclaircie 

précommerciale (EPC). Pour le secteur Corneille, le dispositif de recherche comporte une 

superficie de 38,5 ha, dont 33,8 ha traités par EPC (tableau 3).  

 

Tous les secteurs ont fait l’objet d’une coupe totale en 2003 à l’exception du bloc 1 dans le 

secteur Corneille, qui a fait l’objet d’une coupe totale en 2001. Au moment de l’éclaircie 

précommerciale, ces peuplements avaient 9 et 11 ans respectivement.  

 

Tableau 3. Répartition des superficies à l’étude par secteur et traitement 

 Superficie (ha) 

Traitement Secteur Corneille Secteur Baie Mercier 

   
Témoin 4,7 4,4 
TRT_1 14,1 13,1 
TRT_2 9,8 11,8 
TRT_3 9,9 13,1 

   
Total EPC 33,8 38,0 

Total 38,5 42,4 
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2.3. PLAN D’ÉCHANTILLONNAGE 
 

Pour comparer l’effet des traitements et effectuer les suivis, un réseau de 4 placettes semi-

permanentes a été implanté dans chacune des unités expérimentales selon un plan 

d’échantillonnage aléatoire stratifié. Quatre-vingt-huit placettes semi-permanentes ont été 

implantées dans les 22 unités expérimentales du dispositif. De ces quatre-vingt-huit placettes, 40  

appartiennent au secteur Corneille (figure 3 et figure 4) et 48 au secteur Baie Mercier (figure 5). 

 

Le tableau 4 présente le nombre de placettes permanentes et d’unités expérimentales par secteur, 

bloc et traitement. Il indique que tous les blocs présentent 4 placettes et 1 unité expérimentale par 

traitement.  

 

Tableau 4. Nombre de placettes semi-permanentes et d’unités expérimentales par secteur, bloc et traitement 

  Témoin Traitement 1 Traitement 2 Traitement 3 Total 

  N N N N N N N N N N 

Secteur Bloc placettes UE placettes UE placettes UE placettes UE placettes UE 

Corneille 

1 4 1 4 1 - - - - 8 2 

2 4 1 4 1 4 1 4 1 16 4 

3 4 1 4 1 4 1 4 1 16 4 

Baie 
Mercier 

4 4 1 4 1 4 1 4 1 16 4 

5 4 1 4 1 4 1 4 1 16 4 

6 4 1 4 1 4 1 4 1 16 4 

 Total 24 6 24 6 20 5 20 5 88 22 
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Figure 3. Localisation des blocs et traitements dans le secteur Corneille nord 

Note : Les lettres N ou S après les numéros de placettes indiquent la direction de la virée. 
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Figure 4. Localisation des blocs et traitements dans le secteur Corneille sud 

Note : Les lettres N ou S après les numéros de placettes indiquent la direction de la virée. 
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Figure 5. Localisation des blocs et traitements dans le secteur Baie Mercier 

Note : Les lettres N ou S après les numéros de placettes indiquent la direction de la virée. 
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2.4. COLLECTE DE DONNÉES 
 

Avant et après le traitement d’éclaircie précommerciale, des grappes d’inventaire de régénération 

de 10 micro-placettes ont été effectuées. Après traitement, une placette semi-permanente 

de 5,64 m de rayon a été implantée dans chacune des grappes pour évaluer la densité de tiges 

éclaircies. Dans chacune de ces placettes, lorsque la situation le permettait, 5 arbres-échantillons 

étaient sélectionnés pour effectuer des études d’arbres.      

 

2.4.1. Inventaire avant traitement 
 

L’inventaire avant traitement est inspiré de celui proposé par les normes d’inventaire du ministère 

des Ressources naturelles et de la Faune. Quatre-vingt-huit grappes de 10 micro-placettes ont été 

utilisées pour documenter le portrait des secteurs à l’étude et de chacune des unités 

expérimentales. Les grappes étaient orientées vers le nord ou vers le sud (figures 3, 4, 5) et la 

micro-placette # 1 a été effectuée à 6 m à partir du point de départ. Les micro-placettes suivantes 

ont été distancées de 6 m. Le centre de chacune des micro-placettes a été identifié par un ruban 

bleu d’hiver fixé dans le sol. 

 

Pour chacune des micro-placettes, 3 cercles concentriques de respectivement 1,13 m de rayon, 

1,69 m et 2,82 m ont été utilisés pour documenter la présence de chacune des espèces. Le rayon 

de 1,13 m a été utilisé pour les essences résineuses de plus de 1 m de hauteur, le rayon de 1,69 m 

pour les feuillus intolérants de plus de 1,6 m de hauteur et le rayon de 2,82 m pour les feuillus 

tolérants de plus de 1,6 m de hauteur et les pins de plus de 1 m de hauteur.  

 

Le dénombrement par espèce a été effectué dans toutes les micro-placettes selon un rayon 

de 1,13 m. Les essences résineuses ont été dénombrées à partir de 1,2 m de hauteur tandis que les 

feuillus intolérants, les feuillus tolérants et les pins ont été dénombrés lorsqu’ils mesuraient plus 

de 1,8 m. Les feuillus non commerciaux ont été dénombrés lorsqu’ils mesuraient plus de 1,8 m de 

hauteur, mais non identifiés par espèce.   
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2.4.2. Inventaire après traitement  
 

Parmi les 88 grappes de régénération de 10 micro-placettes ayant servi pour l’inventaire avant 

traitement, 64 d’entre elles ont été utilisées pour décrire la présence des espèces après traitement. 

Les placettes situées dans les stations témoin n’ont pas été remesurées. Pour cet inventaire, le 

rayon de la micro-placette a été ajusté en fonction de la densité résiduelle prescrite. Un rayon de 

1,69 m a été utilisé pour le traitement de 1 100 ti/ha, un rayon de 1,41 m pour le traitement de 

1 600 ti/ha et un rayon de 1,13 m pour le traitement de 2 500 ti/ha. Les essences résineuses ont 

été considérées lorsqu’elles avaient plus de 1 m de hauteur et les autres essences lorsqu’elles 

avaient plus de 1,6 m. Pour chacune des micro-placettes, la présence de tiges dégagées ou non a 

été inventoriée.   

 

Les critères utilisés pour évaluer la qualité des travaux d’éclaircie précommerciale sont les 

mêmes que ceux proposés par le MRNF dans les instructions relatives (MRNF, 2010 : Exercices 

2010-2013), mais un ajustement a été effectué pour tenir compte des différentes densités visées 

par le projet. Un seuil de plus ou moins 25 % a été utilisé (tableau 5). Pour chaque traitement, une 

distance entre deux tiges de plus ou moins 1 mètre par rapport à la distance prescrite était tolérée. 

Par exemple, pour le TRT_2 (2,5 m x 2,5 m), on devait toujours retrouver une tige à une distance 

se situant entre 1,5 m et 3,5 m. Lorsque la distance entre deux tiges était inférieure à 1,5 m, la tige 

était considérée comme étant non dégagée et lorsque la distance entre deux tiges dépassait 3,5 m, 

la présence d’une trouée forcée était indiquée s’il y avait présence d’une souche d’essence 

désirée. Lorsque la tige était considérée comme non dégagée, la distance du plus proche 

compétiteur et la hauteur étaient notées.  

 

Tableau 5. Critères utilisés pour évaluer la conformité du traitement de l’éclaircie précommerciale 

Production 
prioritaire 

Traitement 
Densité visée 

(ti/ha) 

Espacement entre 
les Densité éclaircie 

(ti/ha) 
tiges éclaircies (m) 

Peupliers 

TRT_1 1 100 3,0 (± 1,0) 825 à 1 375 

TRT_2 1 600 2,5 (± 1,0) 1 200 à 2 000 

TRT_3 2 500 2,0 (± 1,0) 1 875 à 3 125 
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Pour chacune des grappes effectuées, une placette de 5,64 m de rayon a été utilisée pour évaluer 

la conformité de la densité. Cette placette de 100 m2 a été localisée à la micro-placette # 1 de 

chacune des grappes et a été identifiée par une fiche métallique. Sur chacune des fiches 

métalliques étaient accrochés un ruban rose, un ruban bleu et une étiquette de métal portant le 

numéro de la placette et du traitement. 

 

Les mêmes critères que ceux utilisés lors de l’évaluation de la présence des espèces ont été 

utilisés, mais une précision supplémentaire sur les types de fautes recensés sur les arbres non 

dégagés était indiquée. La présence des fautes d’espacement, de blessure, de mauvais choix, de 

rabattage et de tige récupérable a été notée. La notion de tige récupérable a servi pour indiquer le 

potentiel de reprise lorsque la densité était trop élevée. Le dénombrement par essence (essences 

commerciales et non commerciales) des tiges de plus de 1 m de hauteur a été effectué. Les tiges 

dénombrées ont été marquées au DHP par un point bleu. 

 

Pour chacune des placettes de 5,64 m, 5 tiges d’avenir étaient choisies pour effectuer des études 

d’arbres. Seuls le peuplier faux-tremble, le peuplier à grandes dents et le bouleau à papier ont été 

retenus pour les analyses de caractéristiques dendrométriques. Au total, 475 arbres-études ont été 

retenus.  

 

Pour chaque arbre-étude, une fiche métallique munie d’un ruban d’hiver bleu et d’une étiquette 

d’aluminium portant le numéro de l’arbre était positionnée vers le centre de la placette. Le 

diamètre à hauteur de poitrine a été marqué avec de la peinture jaune Nelson. Pour chacun des 

arbres-études, la distance et l’azimut à partir du centre de la placette et la position sur le 

graphique en fonction des points cardinaux ont été notés.  L’essence, la hauteur, la hauteur de la 

première branche vivante, le DHP et la largeur de la cime (4 rayons) ont également été notés 

(figure 6). Pour chaque tige d’avenir, on a évalué si elle était libre de croître. La méthode utilisée 

consiste à   évaluer si un arbre voisin ou ses branches font obstruction à la tige d’avenir dans le 

tiers supérieur d’un cylindre virtuel. Le rayon du cylindre utilisé est de 75 cm à partir du tronc. Si 

un arbre d’avenir n’était pas considéré comme « libre de croître », l’essence du compétiteur et sa 

distance étaient notées. 
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Les mesures de largeur des cimes ont été prises de la façon suivante (vue de haut) :  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 6. Mesure de la largeur de la cime 

 

 

2.5. EXÉCUTION DES TRAVAUX 
 

Pour les deux secteurs, l’exécution de l’inventaire avant traitement et de l’éclaircie 

précommerciale a été réalisée par l’entreprise d’André Demers pendant les mois d’août, 

septembre et octobre 2012. Les travaux d’éclaircie ont été effectués à la débroussailleuse à un  

taux de 1 369,80 $/ha. L’inventaire après traitement a été réalisé par Consultants forestiers 

Panaxe et le CERFO pendant les mois d’octobre, novembre et décembre 2012.    

 

Lors de l’exécution des travaux, les modalités suivantes ont été prescrites : 

 Choisir les tiges de plus belle venue en premier selon la liste de priorité (CHR, PIB, BOJ, 

ERS, ORA, PEG, PET, BOP, EPB, THO, PRU, ERR, SAB)1 

 Couper à 15 cm au-dessus du sol toute tige nuisible de 10 cm et moins au DHP. 

                                                 
1 Lorsque présents, les essences conservées pour la biodiversité (CHR et PIB) ainsi que les feuillus tolérants étaient 
conservés en priorité. Ensuite, la priorité de sélection était accordée aux feuillus intolérants et aux résineux. 

    Nord 
   Rayon 1

    Sud 
   Rayon 3

    Est 
   Rayon 2

   Ouest 
   Rayon 4 



Réf. : 12-0660/ PB / 2013-07-10  16 

 Éliminer toute tige présentant des symptômes d’infection du chancre hypoxylonien. 

 Ne pas choisir des tiges présentant des fentes ou des malformations comme tiges d’avenir. 

 Tenir compte de la distance des vétérans par rapport aux tiges d’avenir lors de l’exécution 

des travaux. 

 Éviter lorsque possible de choisir une tige comportant une fourche de pied (2 tiges sur le 

même pied). Advenant le cas où on ne peut l’éviter, une des deux tiges devra être coupée. 

 Éviter de rabattre les tiges coupées sur les tiges résiduelles.  

 L’ordre de priorité de choix des tiges est le suivant : chêne rouge, pin blanc, bouleau 

jaune, érable à sucre, orme d’Amérique, peuplier à grandes dents, peuplier faux-tremble, 

bouleau à papier, épinette blanche, thuya, pruche, érable rouge et sapin baumier.  

 Lorsque plus petits que 2,5 m, les chêne rouge, pin blanc, bouleau jaune, érable à sucre 

et orme d’Amérique ne sont pas dégagés et pas coupés. Ils seront considérés fantômes ou 

pour conserver la biodiversité. S’ils sont plus grands que 2,5 m, la prescription indique de 

les dégager selon les critères définis par le traitement. 

 Ne pas dégager un érable à sucre qui provient de rejets de souche. 

 

Pour plus de détails concernant le protocole d’exécution des travaux, consulter l’annexe 1. 

 

 

2.6. ANALYSES STATISTIQUES 
 

Les compilations et analyses ont été réalisées à l’aide du logiciel SAS, version 9.2. Les données 

ont été compilées par secteur, unité expérimentale et traitement.  

 

Les calculs de densité et de coefficient de distribution effectués au niveau du peuplement ont tenu 

compte des regroupements suivants : 

- Feuillus intolérants (FI) : PEG, PET, PEB, BOP et ERR 

- Feuillus tolérants (FT) : ERS, BOJ, CHR, HEG, ORA, TIL et FRN 

- Résineux SEPM : EPB, EPN, MEL, PIG, SAB, PRU et THO 

- Résineux PIN : PIB et PIR 

- Feuillus non commerciaux (FNC) : toutes essences ligneuses non listées ci-haut   
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Pour les arbres-études, les analyses de variance (ANOVA) ont été effectuées avec la procédure « 

MIXED ». Les analyses ont tenu compte de la disposition aléatoire en bloc du plan d’expérience. 

Cette procédure a permis de contrôler les effets aléatoires reliés à l’échantillonnage (secteurs et 

blocs) et de mettre en lumière les effets fixes (traitement, essence et type écologique). La 

procédure « LSD » est venue compléter l’analyse de variance et a permis de déterminer s’il y 

avait des différences significatives entre les divers traitements étudiés (seuil α = 5 %). 

 

Les caractéristiques dendrométriques retenues pour tracer le portrait des arbres-études au temps 

zéro sont : le diamètre à hauteur de poitrine, la hauteur totale et le pourcentage, le rayon, la 

surface et l’asymétrie des cimes. 

 

 

Voici les équations utilisées pour les paramètres de la cime : 

 

1) Rayon de la cime moyen = (R1 +R2 +R3 +R4)/4 

2) Surface de cime = (Rayon de la cime moyen)2 X  π 

3) Pourcentage de cime :  

% cime = (hauteur totale – hauteur de la première branche vivante)/hauteur totale 

4) Asymétrie des cimes : 

ASYM Nord-Sud = ABS (R1 - R3) 

ASYM Est-Ouest = ABS (R2 - R4) 

Valeur d’asymétrie = (ASYM NORD-SUD + ASYM EST-OUEST)/100 

 

Les modèles empiriques développés dans le cadre de cette étude sont spécifiques aux peupleraies 

à grandes dents de 9 ans situés dans l’UAF 73-51. Ils ont été élaborés à l’intérieur de la base de 

données spécifique à cette étude et sont valides seulement pour le territoire étudié. 
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33..  RRÉÉSSUULLTTAATTSS  
 

Cette section fait état du portrait des secteurs avant et après intervention, du portrait des arbres-

études et de l’évaluation de la conformité des travaux. Pour chacun des tableaux, l’intervalle de 

confiance est représenté par les lettres IC.  

 

3.1. PORTRAIT DES SECTEURS AVANT INTERVENTION 
 

Les moyennes des coefficients de distribution, des densités et des hauteurs avant traitement des 

secteurs Corneille et Baie Mercier sont présentées aux sections suivantes.  

 

3.1.1. Secteur Corneille 
 

Le tableau 6 présente le coefficient de distribution des essences du secteur Corneille par 

traitement et par bloc avant l’intervention de dégagement. Le bloc 1 est caractérisé par le type 

écologique MJ15 et les blocs 2 et 3 par le type écologique FE32.  

 

On observe que le coefficient de distribution du peuplier faux-tremble est faible (15 %) dans le 

traitement 3 du bloc 2 (tableau 6). Par contre, un coefficient de distribution élevé du peuplier à 

grandes dents a été observé dans cette unité expérimentale avec 78 %. Pour toutes les autres 

unités expérimentales, le coefficient de distribution du peuplier faux-tremble est d’au moins 

45 %. Le coefficient de distribution du peuplier à grandes dents est faible dans le témoin du 

bloc 1 (25 %) mais dans tous les autres cas, il est supérieur à 45 %. Enfin, on observe que le 

coefficient de distribution de l’érable à sucre est particulièrement élevé dans les traitements 2 et 3 

(FE32) du bloc 2, où il est de 90 % et de 100 % respectivement (tableau 6). 
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Tableau 6. Coefficient de distribution des essences par bloc et traitement avant intervention, secteur Corneille 

   
Témoin 

Traitement 1 Traitement 2 Traitement 3 

(1 100 ti/ha) (1 600 ti/ha) (2 500 ti/ha) 

Blocs Essences 

Coefficient 
de 

distribution 
(%) 

IC 

Coefficient 
de 

distribution 
(%) 

IC 

Coefficient 
de 

distribution 
(%) 

IC 

Coefficient 
de 

distribution 
(%) 

IC 

1 
 

MJ15 

PEG 25% 17% 58% 15% - -  - -  

PET 93% 15% 100% 0% - -  - -  

BOP 43% 10% 30% 18% - -  - -  

ERR 48% 29% 48% 22% - -  - -  

CHR 0% 0% 3% 5% - -  - -  

ERS 13% 13% 10% 12% - -  - -  

BOJ 8% 10% 3% 5% - -  - -  

SAB 45% 13% 48% 15% - -  - -  

THO 18% 10% 10% 12% - -  - -  

EPB 10% 8% 3% 5%  - -   - -  

PIG 0% 0% 0% 0% - -  - -  

2 
 

FE32 

PEG 53% 36% 55% 17% 83% 10% 78% 32% 

PET 63% 30% 50% 24% 45% 33% 15% 17% 

BOP 15% 17% 50% 18% 35% 10% 33% 30% 

ERR 63% 43% 53% 13% 25% 31% 40% 32% 

CHR 0% 0% 13% 13% 0% 0% 0% 0% 

ERS 40% 42% 38% 21% 90% 14% 100% 0% 

HEG 0% 0% 0% 0% 3% 5% 0% 0% 

SAB 3% 5% 43% 30% 10% 8% 3% 5% 

EPB 3% 5% 0% 0% 3% 5% 0% 0% 

PIG 3% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

PIB 3% 5% 8% 5% 0% 0% 0% 0% 

3 
 

FE32 

PEG 45% 17% 85% 6% 45% 6% 58% 17% 

PET 88% 19% 60% 28% 73% 22% 48% 25% 

BOP 45% 10% 53% 15% 45% 13% 38% 13% 

ERR 15% 24% 80% 22% 35% 35% 75% 13% 

CHR 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 5% 

ERS 73% 36% 55% 52% 35% 17% 33% 24% 

BOJ 3% 5% 8% 10% 10% 14% 3% 5% 

SAB 5% 6% 10% 14% 8% 10% 25% 10% 

THO 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 5% 

 

Le tableau 7 présente le coefficient de distribution des essences par traitement avant intervention 

pour le secteur Corneille. Pour le peuplier faux-tremble, il indique que le coefficient de 

distribution varie entre 31 % et 81 %; pour le PEG, il varie entre 41 % et 68 %. Le coefficient de 

distribution en feuillus intolérants est très élevé, allant de 96 % à 98 %. Enfin, le coefficient de 

distribution de l’érable à sucre varie entre 34 % et 66 %. 
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Tableau 7. Coefficient de distribution des essences par traitement avant intervention, secteur Corneille 

  
Témoin 

Traitement 1 Traitement 2 Traitement 3 

(1 100 ti/ha) (1 600 ti/ha) (2 500 ti/ha) 

Essences 

Coefficient 
de 

distribution 
(%) 

IC 

Coefficient 
de 

distribution 
(%) 

IC 

Coefficient 
de 

distribution 
(%) 

IC 

Coefficient 
de 

distribution 
(%) 

IC 

PEG 41% 15% 66% 11% 64% 15% 68% 18% 

PET 81% 14% 70% 17% 59% 21% 31% 19% 

BOP 34% 11% 44% 11% 40% 8% 35% 15% 

ERR 42% 21% 60% 13% 30% 22% 58% 21% 

CHR 0% 0% 5% 5% 0% 0% 1% 3% 

ERS 42% 23% 34% 21% 63% 23% 66% 28% 

BOJ 3% 4% 3% 4% 5% 8% 1% 3% 

HEG 0% 0% 0% 0% 1% 3% 0% 0% 

EPB 4% 4% 1% 2% 1% 3% 0% 0% 

SAB 18% 13% 33% 15% 9% 6% 14% 10% 

PIG 1% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

THO 6% 6% 3% 4% 0% 0% 1% 3% 

PIB 1% 2% 3% 3% 0% 0% 0% 0% 

Feuillus 
intolérants 98% 4% 98% 4% 96% 4% 98% 3% 

Feuillus tolérants 44% 22% 39% 19% 64% 23% 69% 25% 

Pins 1% 2% 3% 3% 0% 0% 0% 0% 

SEPM 20% 13% 33% 15% 10% 7% 14% 10% 

Autres résineux 6% 6% 3% 4% 0% 0% 1% 3% 

 

Avant intervention, la densité totale entre les différents blocs du secteur Corneille varie de façon 

assez importante (tableau 8), soit entre 20 691 ti/ha (bloc 2, traitement 1) et 37 642 ti/ha (bloc 2, 

traitement 3). La densité en feuillus intolérants, pour sa part, varie entre 11 031 ti/ha dans le 

traitement 2 du bloc 2 et 16 951 ti/ha dans le traitement 1 du bloc 3 (tableau 8). La densité en 

feuillus tolérants paraît plus faible dans le bloc 1 où il y a 187 ti/ha dans le témoin et 62 ti/ha dans 

le traitement 1. Dans les blocs 2 et 3, la densité en feuillus tolérants varie entre 561 ti/ha dans le 

traitement 3 du bloc 3 et 7 042 ti/ha dans le traitement 3 du bloc 2 (tableau 8). On observe une 

densité en feuillus non commerciaux très élevée dans certains cas. Dans le bloc 2, les traitements 

2 et 3 avaient respectivement des densités de 17 014 ti/ha et de 17 699 ti/ha en feuillus non 

commerciaux. De plus, ce sont sur ces mêmes secteurs que la densité en feuillus tolérants est la 

plus élevée, soit 5 048 ti/ha et 7 042 ti/ha respectivement.  
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Le tableau 9 présente les densités avant intervention dans le secteur Corneille en fonction des 

traitements réalisés. La densité totale varie entre 26 175 ti/ha et 33 684 ti/ha. La densité en 

feuillus intolérants est assez similaire entre les traitements et varie entre 11 561 ti/ha et 

15 829 ti/ha (tableau 9).  

 

Tableau 8. Densité des essences par bloc et traitement avant intervention, secteur Corneille 

   Témoin 

Traitement 1 Traitement 2 Traitement 3 

(1 100 ti/ha) (1 600 ti/ha) (2 500 ti/ha) 

Bloc Essences 
Densité 
(ti/ha) 

IC 
Densité 
(ti/ha) 

IC 
Densité 
(ti/ha) 

IC 
Densité 
(ti/ha) 

IC 

1 
 

MJ15 

Feuillus intolérants 15 518 3 316 12 900 3 474       

Feuillus tolérants 187 239 62 125       

SEPM 3 490 644 1 870 851       

Autres résineux 1 433 716 686 848       

Feuillus non commerciaux 6 668 4 714 5 173 5 967       

Total 27 297 3 939 20 691 8 546         

2 
 

FE32 

Feuillus intolérants 16 764 4 714 11 716 2 164 11 031 5 406 12 900 2 734 

Feuillus tolérants 2 991 2 607 3 054 2 881 5 048 3 821 7 042 5 246 

Pins 0 0 62 125 0 0 0 0 

SEPM 125 249 2 680 2 625 436 314 0 0 

Feuillus non commerciaux 4 923 4 016 7 416 3 227 17 014 10 137 17 699 5 241 

Total 24 804 5 456 24 928 6 491 33 529 11 415 37 642 5 319 

3 
 

FE32 

Feuillus intolérants 15 206 6 803 16 951 4 515 12 090 2 480 14 770 5 907 

Feuillus tolérants 1 932 1 732 2 929 4 315 748 353 561 426 

SEPM 125 144 561 824 249 353 1 371 922 

Autres résineux 0 0 0 0 0 0 62 125 

Feuillus non commerciaux 9 161 3 408 16 577 5 372 12 215 4 906 12 963 6 234 

Total 26 424 7 310 37 019 4 644 25 302 7 032 29 727 2 420 

 

Tableau 9. Densité des essences par traitement avant intervention, secteur Corneille 

  
Témoin 

Traitement 1 Traitement 2 Traitement 3 

(1 100 ti/ha) (1 600 ti/ha) (2 500 ti/ha) 

Essence 
Densité 
(ti/ha) 

IC 
Densité 
(ti/ha) 

IC 
Densité 
(ti/ha) 

IC 
Densité 
(ti/ha) 

IC 

Feuillus intolérants 15 829 2 719 13 856 2 281 11 561 2 782 13 835 3 095 

Feuillus tolérants 1 703 1 175 2 015 1 773 2 898 2 408 3 802 3 455 

Pins 0 0 21 42 0 0 0 0 

SEPM 1 246 980 1 703 1 016 343 230 686 671 

Autres résineux 478 461 229 322 0 0 31 62 

Feuillus non commerciaux 6 918 2 375 9 722 3 957 14 614 5 520 15 331 4 173 

Total 26 175 3 060 27 546 5 462 29 415 6 942 33 684 4 033 
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Le tableau 10 présente la hauteur moyenne des tiges d’avenir dans le secteur Corneille. Elle varie 

entre 4,50 m (traitement 3) et 5,42 m (témoin).  

 

Tableau 10. Hauteur moyenne des tiges d’avenir dans le secteur Corneille avant intervention 

Témoin 
Traitement 1 Traitement 2 Traitement 3 

(1 100 ti/ha) (1 600 ti/ha) (2 500 ti/ha) 

Hauteur (m) IC Hauteur (m) IC Hauteur (m) IC Hauteur (m) IC 

5,42 0,39 4,83 0,33 5,00 0,00 4,50 0,38 

 

3.1.2. Secteur Baie Mercier 
 

Le tableau 11 présente le coefficient de distribution des essences du secteur Baie Mercier par 

traitement et par bloc avant l’intervention de dégagement. Le bloc 4 est caractérisé par les types 

écologiques MJ15 (traitements 2 et 3) et MJ12 (traitements 1 et 2). Les blocs 5 et 6, pour leur 

part, sont majoritairement caractérisés par le type écologique FE22.  

 

Le coefficient de distribution du peuplier faux-tremble varie entre 8 % (bloc 6, traitement 2) et 

60 % (bloc 6, témoin) alors que celui du peuplier à grandes dents varie entre 13 % (bloc 4, 

traitement 3) et 83 % (bloc 5, traitement 1). Le tableau 11 révèle également qu’il y a un 

coefficient de distribution assez élevé en chêne rouge et en érable à sucre dans les trois blocs du 

secteur de la Baie Mercier. Pour l’érable à sucre, le coefficient de distribution varie entre 22 % 

(bloc 4, témoin) et 85 % (bloc 5, traitement 1) (tableau 11). En ce qui concerne le chêne rouge, 

son coefficient de distribution varie entre 23 % (bloc 6, témoin) et 95 % (bloc 4, traitement 2) 

(tableau 11). Par conséquent, le coefficient de distribution de l’érable à sucre ou du chêne rouge 

est souvent plus élevé que celui du peuplier faux-tremble ou du peuplier à grandes dents (tableau 

11). Enfin, l’érable rouge présente aussi des coefficients de distribution assez élevés variant entre 

43 % (bloc 4, traitement 3) et 85 % (bloc 5, traitement 1) (tableau 11). 
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Tableau 11. Coefficient de distribution des essences par bloc et traitement avant intervention, secteur Baie 
Mercier 

   
Témoin 

Traitement 1 Traitement 2 Traitement 3 

(1 100 ti/ha) (1 600 ti/ha) (2 500 ti/ha) 

Blocs Essences 

Coefficient 
de 

distribution 
(%) 

IC 

Coefficient 
de 

distribution 
(%) 

IC 

Coefficient 
de 

distribution 
(%) 

IC 

Coefficient 
de 

distribution 
(%) 

IC 

4 
MJ15  

(TRT 2  
et 3) 

 
et 
 

MJ12  
(TRT 1  

et 2) 

PEG 22% 32% 70% 29% 18% 29% 13% 19% 

PET 32% 24% 48% 10% 23% 10% 30% 29% 

BOP 50% 24% 20% 12% 60% 29% 60% 14% 

ERR 67% 23% 78% 15% 73% 13% 43% 25% 

CHR 52% 24% 80% 14% 95% 6% 40% 45% 

ERS 22% 28% 58% 31% 28% 15% 43% 26% 

BOJ 13% 14% 5% 10% 15% 19% 75% 25% 

SAB 12% 6% 5% 6% 20% 22% 3% 5% 

EPB 5% 4% 5% 10% 3% 5% 0% 0% 

MEL 0% 0% 0% 0% 5% 10% 0% 0% 

HEG 3% 4% 8% 10% 25% 17% 13% 10% 

5 
FE22 

(TRT 1  
et 2) 

 
et 
 

MJ12 
(TRT 3) 

PEG 43% 46% 83% 22% 65% 10% 28% 32% 

PET 25% 19% 50% 24% 58% 22% 38% 33% 

BOP 68% 15% 93% 10% 50% 22% 58% 32% 

ERR 63% 10% 85% 19% 80% 22% 55% 37% 

CHR 73% 10% 75% 21% 38% 29% 63% 45% 

ERS 45% 17% 85% 13% 60% 14% 83% 17% 

SAB 45% 6% 20% 12% 8% 10% 0% 0% 

PIB 8% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

HEG 75% 6% 13% 10% 0% 0% 3% 5% 

6 
 

FE22 

PEG 53% 39% 65% 33% 55% 40% 80% 24% 

PET 60% 36% 35% 13% 8% 10% 13% 13% 

BOP 30% 14% 33% 24% 50% 14% 33% 36% 

ERR 83% 15% 58% 15% 65% 19% 80% 8% 

CHR 23% 13% 50% 29% 30% 12% 53% 39% 

ERS 40% 24% 38% 15% 75% 13% 40% 38% 

BOJ 3% 5% 0% 0% 23% 29% 0% 0% 

SAB 25% 26% 3% 5% 15% 13% 15% 13% 

PIB 0% 0% 3% 5% 0% 0% 0% 0% 

HEG 13% 15% 18% 21% 18% 13% 35% 24% 

 

Le tableau 12 illustre que les coefficients de distribution sont très élevés pour les feuillus 

intolérants pour les trois traitements, variant entre 92 % (traitement 3 et témoin) et 98 % 

(traitement 1). Moins constants, les coefficients de distribution du PEG varient entre 36 % et 

73 % alors que ceux du peuplier faux-tremble varient entre 27 % et 44 % (tableau 12).  
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On observe également que pour le secteur Baie Mercier, les coefficients de distribution en 

feuillus tolérants sont élevés. En effet, ils varient entre 77 % (témoin) et 95 % (traitement 3) 

(tableau 12). Les coefficients de distribution en chêne rouge et en érable à sucre sont assez 

élevés. Ils varient entre 49 % (témoin) et 68 % (traitement 1) pour le chêne et 34 % (témoin) à 

60 % (traitement 1) pour l’érable à sucre (tableau 12). Les coefficients de distribution du chêne 

rouge sont même plus élevés que ceux du peuplier faux-tremble et du peuplier à grandes dents 

dans tous les traitements, à l’exception du traitement 1 où le coefficient de distribution du 

peuplier à grandes dents est de 73 % alors que celui du chêne rouge de 68 % (tableau 12). 

 

Tableau 12. Coefficient de distribution des essences par traitement avant intervention, secteur Baie Mercier 

  
Témoin 

Traitement 1 Traitement 2 Traitement 3 

(1 100 ti/ha) (1 600 ti/ha) (2 500 ti/ha) 

Essences 

Coefficient 
de 

distribution 
(%) 

IC 

Coefficient 
de 

distribution 
(%) 

IC 

Coefficient 
de 

distribution 
(%) 

IC 

Coefficient 
de 

distribution 
(%) 

IC 

PEG 36% 22% 73% 16% 46% 20% 40% 22% 

PET 38% 16% 44% 10% 29% 15% 27% 15% 

BOP 49% 14% 48% 21% 53% 12% 50% 17% 

ERR 70% 11% 73% 11% 73% 10% 59% 17% 

CHR 49% 15% 68% 14% 54% 20% 52% 23% 

ERS 34% 15% 60% 16% 54% 14% 55% 19% 

BOJ 6% 7% 2% 3% 13% 12% 25% 23% 

SAB 25% 11% 9% 6% 14% 9% 6% 6% 

EPB 2% 2% 2% 3% 1% 2% 0% 0% 

MEL 0% 0% 0% 0% 2% 3% 0% 0% 

PIB 2% 3% 1% 2% 0% 0% 0% 0% 

HEG 26% 18% 13% 8% 14% 9% 17% 11% 
Feuillus 
intolérants 92% 6% 98% 3% 97% 3% 92% 5% 

Feuillus tolérants 77% 11% 89% 10% 86% 9% 95% 4% 

Pins 2% 3% 1% 2% 0% 0% 0% 0% 

SEPM 26% 10% 11% 7% 17% 9% 6% 6% 

Autres résineux 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

 

Avant intervention, la densité totale entre les différents blocs du secteur Baie Mercier varie entre 

20 130 ti/ha (bloc 4, traitement 3) et 38 140 ti/ha (bloc 4, traitement 2). La densité des feuillus 

intolérants varie entre 3 615 ti/ha (bloc 4, traitement 3) et 17 948 ti/ha (bloc 5, traitement 1) 

(tableau 13). La densité en feuillus tolérants varie entre 1 558 ti/ha (bloc 6, témoin) et 

10 595 ti/ha (bloc 5, témoin). Dans le bloc 4 du traitement 3, il y a plus de feuillus tolérants 

(8 102 ti/ha) que de feuillus intolérants (3 615 ti/ha) alors que dans le témoin du bloc 5, il y a 
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presque autant de feuillus tolérants (10 595 ti/ha) que de feuillus intolérants (11 093 ti/ha)  

(tableau 13). Enfin, la densité en feuillus non commerciaux varie entre 6 419 ti/ha (bloc 6, 

traitement 3) et 21 501 ti/ha (bloc 4, traitement 2) (tableau 13). 

 

Tableau 13. Densité des essences par traitement et bloc avant intervention, secteur Baie Mercier 

   
Témoin 

Traitement 1 Traitement 2 Traitement 3 

(1 100 ti/ha) (1 600 ti/ha) (2 500 ti/ha) 

Bloc Essences 
Densité 
(ti/ha) 

IC 
Densité 
(ti/ha) 

IC 
Densité 
(ti/ha) 

IC 
Densité 
(ti/ha) 

IC 

4 
MJ12 

(TRT 1 et TRT 2) 
 

MJ15 
(TRT 2, TRT 3 et  

Témoin) 

Feuillus intolérants 10 511 5 716 12 153 3 996 12 028 7 058 3 615 1 780

Feuillus tolérants 2 659 1 721 3 739 611 3 490 1 335 8 102 6 783

SEPM 706 662 249 353 1 122 775 62 125 

Feuillus non commerciaux 19 527 3 984 11 342 5 356 21 501 9 995 8 351 2 020

Total 33 404 8 867 27 483 8 943 38 140 5 088 20 130 4 908

FE22 
(TRT 1, TRT 3  

et témoin) 
 

MJ12 
(TRT 2) 

Feuillus intolérants 11 093 5 777 17 948 3 681 16 764 6 993 13 648 1 646

Feuillus tolérants 10 595 1 446 3 864 2 378 5 547 3 384 8 102 1 999

Pins 62 125 0 0 0 0 0 0 

SEPM 1 807 623 997 1 187 187 239 0 0 

Feuillus non commerciaux 12 526 5 568 8 538 5 293 11 155 4 158 14 209 6 778

Total 36 084 6 758 31 347 5 572 33 653 5 818 35 959 9 493

6 
FE22 

(Témoin, TRT1,  
TRT2, TRT3) 

Feuillus intolérants 13 150 3 089 13 773 6 337 7 042 3 076 14 147 4 218

Feuillus tolérants 1 558 1 293 2 680 2 412 4 986 2 400 4 986 4 650

SEPM 686 772 187 374 436 426 499 705 

Feuillus non commerciaux 6 918 3 917 7 292 1 913 10 221 6 793 6 419 2 008

Total 22 311 5 191 23 931 5 241 22 685 5 882 26 050 6 594

 

Le tableau 14 expose les résultats de la densité en fonction des essences et des traitements avant 

intervention pour le secteur Baie Mercier. En comparant la densité totale en fonction des essences 

et des différents traitements, on  constate qu’elle est assez homogène entre les traitements, variant 

de 27 380 ti/ha (traitement 3) à 31 493 ti/ha (traitement 2). La densité en feuillus tolérants 

relativement élevée demeure inférieure à celle des feuillus intolérants, variant entre 3 428 ti/ha 

(traitement 1) et 7 063 ti/ha (traitement 3) (tableau 14).  



Réf. : 12-0660/ PB / 2013-07-10  26 

 

Tableau 14. Densité des essences par traitement avant intervention, secteur Baie Mercier 

  
Témoin 

Traitement 1 Traitement 2 Traitement 3 

(1 100 ti/ha) (1 600 ti/ha) (2 500 ti/ha) 

Essence 
Densité 
(ti/ha) 

IC 
Densité 
(ti/ha) 

IC 
Densité 
(ti/ha) 

IC 
Densité 
(ti/ha) 

IC 

Feuillus intolérants 11 431 2 932 14 625 2 916 11 945 3 945 10 470 3 273 

Feuillus tolérants 4 612 2 282 3 428 1 086 4 674 1 414 7 063 2 701 

Pins 18 36 0 0 0 0 0 0 

SEPM 1 015 463 478 449 582 365 187 254 

Feuillus non commerciaux 13 924 3 781 9 057 2 556 14 292 4 935 9 660 2 984 

Total 31 000 5 236 27 587 3 991 31 493 4 889 27 380 5 463 

 

Le tableau 15 présente la hauteur moyenne des tiges dans le secteur de la Baie Mercier. La 

hauteur moyenne la plus faible a été observée dans le témoin (4,14 m) alors que la hauteur la plus 

élevée a été observée dans le traitement 1 (4,92 m). Bien qu’elles aient le même âge, on remarque 

que la hauteur moyenne des tiges pour le secteur Baie Mercier (tableau 15) semble légèrement 

inférieure à celle observée dans le secteur Corneille (tableau 10). Cette différence s’explique 

principalement par le fait que les tiges d’avenir sont parfois représentées par des essences à 

croissance moins rapide que le peuplier comme le chêne rouge, l’érable à sucre ou le sapin 

baumier.  

 

Tableau 15. Hauteur moyenne des tiges d’avenir dans le secteur Baie Mercier avant intervention 

Témoin 
Traitement 1 Traitement 2 Traitement 3 

(1 100 ti/ha) (1 600 ti/ha) (2 500 ti/ha) 

Hauteur (m) IC Hauteur (m) IC Hauteur (m) IC Hauteur (m) IC 

4,14 0,62 4,92 0,39 4,58 0,63 4,67 0,51

 

 

3.2. PORTRAIT DES SECTEURS APRÈS INTERVENTION 
 

Les coefficients de distribution et les densités après traitement des secteurs Corneille et Baie 

Mercier sont présentés dans les sections suivantes.  
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3.2.1. Secteur Corneille  
 

Le tableau 16 présente le coefficient de distribution des essences après traitement par bloc et par 

traitement pour le secteur Corneille. Bien que très variable, il indique que le peuplier faux-

tremble et le peuplier à grandes dents sont les essences les mieux distribuées.  

 

Dans le bloc 1, le peuplier-faux-tremble est l’essence la mieux répartie, avec un coefficient de 

distribution de 48 %. Il est à noter qu’avant intervention, le coefficient de distribution du peuplier 

faux-tremble était de 100 % (tableau 6). On observe également une présence non négligeable en 

sapin baumier dans ce bloc, son coefficient de distribution étant de 23 % (tableau 16).  

 

Dans le bloc 2, le peuplier à grandes dents est l’essence la mieux répartie, avec un coefficient de 

distribution variant entre 30 et 48 % (tableau 16). Le coefficient de distribution du peuplier-faux 

tremble varie entre 10 et 15 % pour sa part. Avant intervention, le coefficient de distribution du 

peuplier à grandes dents variait entre 55 et 83 % alors que celui du peuplier faux-tremble variait 

entre 15 et 50 % (tableau 6). Les travaux d’éclaircie précommerciale ont donc fait 

considérablement diminué les coefficients de distribution du peuplier faux-tremble. Par ailleurs, 

l’érable à sucre est présent dans les trois traitements du bloc 2 et son coefficient de distribution 

est de 8 % dans le traitement 1, 25 % dans le traitement 2 et 15 % dans le traitement 3 

(tableau 16). Tout comme pour le peuplier faux-tremble, les coefficients de distribution en érable 

à sucre dans le bloc 2 étaient beaucoup plus élevés avant intervention, soit 38 % dans le 

traitement 1, 90 % dans le traitement 2 et 100 % dans le traitement 3 (tableau 6).  

 

Pour le bloc 3, le coefficient de distribution du peuplier à grandes dents varie entre 25 % 

(traitement 3) et 55 % (traitement 1) alors que celui du peuplier faux-tremble varie entre 18 % 

(traitement 1) et 35 % (traitement 2) (tableau 16). Avant intervention, le coefficient de 

distribution du peuplier à grandes dents variait entre 45 % (traitement 2) et 85 % (traitement 1) 

alors que celui du peuplier faux-tremble variait entre 48 % (traitement 3) et 73 % (traitement 2) 

(tableau 6).  
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Tableau 16. Coefficient de distribution des essences par bloc et traitement après intervention, secteur 
Corneille  

   

Traitement 1 Traitement 2 Traitement 3 

(1 100 ti/ha) (1 600 ti/ha) (2 500 ti/ha) 

Bloc Essences 
Coefficient de 

distribution 
(%) 

IC 
Coefficient de 

distribution 
(%) 

IC 
Coefficient de 

distribution 
(%) 

IC 

1 
MJ15 

PEG 15% 30%  - -   - -  

PET 48% 37% - - - - 

BOP 3% 5% - - - - 

ERR 3% 5%  - -   - -  

BOJ 3% 5%  - -   - -  

SAB 23% 17% - -  - -  

THO 3% 5% - -  - -  

Feuillus 
intolérants 68% 17% - - - - 

Feuillus tolérants 3% 5% - - - - 

SEPM 25% 13%  -  -  - -  
AUTRES 

RÉSINEUX 3% 5%  -  -  - -  

2 
FE32 

PEG 30% 32% 48% 26% 30% 24% 

PET 10% 8% 15% 13% 13% 19% 

BOP 10% 8% 10% 14% 5% 6% 

ERR 23% 22% 0% 0% 5% 10% 

CHR 5% 10% 0% 0% 0% 0% 

ERS 8% 5% 25% 21% 15% 13% 

ORA 0% 0% 3% 5% 0% 0% 

SAB 18% 13% 3% 5% 0% 0% 

PIR 3% 5% 0% 0% 0% 0% 

Feuillus 
intolérants 60% 22% 68% 13% 50% 14% 

Feuillus tolérants 10% 8% 25% 21% 15% 13% 

SEPM 18% 13% 3% 5% 0% 0% 

PINS 3% 5% 0% 0% 0% 0% 

3 
FE32 

PEG 55% 38% 35% 13% 25% 21% 

PET 18% 17% 35% 13% 30% 12% 

BOP 5% 10% 10% 12% 5% 6% 

ERR 8% 15% 0% 0% 5% 6% 

ERS 8% 10% 8% 5% 0% 0% 

BOJ 0% 0% 3% 5% 3% 5% 

SAB 0% 0% 3% 5% 3% 5% 

PRU 0% 0% 0% 0% 3% 5% 

Feuillus 
intolérants 70% 22% 73% 5% 60% 32% 

Feuillus tolérants 8% 10% 10% 8% 3% 5% 

SEPM 0% 0% 3% 5% 3% 5% 
AUTRES 

RÉSINEUX 0% 0% 0% 0% 3% 5% 
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Les résultats indiquent que la présence du peuplier faux-tremble est équivalente entre les 

traitements, variant entre 21 % (traitement 3) et 25 % (traitement 1) (tableau 17). Avant 

intervention, les coefficients de distribution du peuplier faux-tremble variaient entre 31 % 

(traitement 3) et 70 % (traitement 1) (tableau 7). La présence de peuplier à grandes dents est 

assez similaire entre les traitements, variant de 28 % pour le traitement 3 à 41 % pour le 

traitement 2 (tableau 17). Avant intervention, les coefficients de distribution du peuplier à 

grandes dents variaient entre 64 % (traitement 2) et 68 % (traitement3) (tableau 7).  

 

Les coefficients de distribution de l’érable à sucre varient entre 5 % (traitement 1) et 16 % 

(traitement 2). Avant intervention, ils variaient entre 34 et 66 % (traitement 3) (tableau 7). Enfin, 

la distribution des feuillus intolérants varie entre 55 % (traitement 3) et 70 % (traitement 2) alors 

qu’elle était de plus de 95 % avant traitement pour tous les traitements. 

 

Tableau 17. Coefficient de distribution des essences par traitement après intervention, secteur Corneille 

  

Traitement 1 Traitement 2 Traitement 3 

(1 100 ti/ha) (1 600 ti/ha) (2 500 ti/ha) 

Essence 
Coefficient de 

distribution (%) 
IC 

Coefficient de 
distribution (%)

IC 
Coefficient de 

distribution (%) 
IC 

PEG 33% 20% 41% 14% 28% 15% 
PET 25% 16% 25% 11% 21% 12% 
BOP 6% 5% 10% 8% 5% 4% 
ERR 11% 10% 0% 0% 5% 5% 
CHR 2% 3% 0% 0% 0% 0% 
ERS 5% 4% 16% 12% 8% 8% 
BOJ 1% 2% 1% 3% 1% 3% 
ORA 0% 0% 1% 3% 0% 0% 
SAB 13% 9% 3% 3% 1% 3% 
PRU 0% 0% 0% 0% 1% 3% 
THO 1% 2% 0% 0% 0% 0% 
PIR 1% 2% 0% 0% 0% 0% 

Feuillus intolérants 66% 11% 70% 7% 55% 16% 
Feuillus tolérants 7% 4% 18% 12% 9% 8% 
SEPM 14% 8% 3% 3% 1% 3% 
Autres résineux 1% 2% 0% 0% 1% 3% 
PINS 1% 2% 0% 0% 0% 0% 
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Le tableau 18 présente la densité des essences par bloc et traitement après intervention. En 

général, il indique que la logique des traitements a été assez bien respectée en présentant, dans 

l’ordre, plus de tiges dans les traitements alternatifs 2 et 3. Par contre, le traitement 2 dans le bloc 

3 (1 401 ti/ha)  a un nombre de tiges légèrement inférieur au traitement 1 (1 426 ti/ha).  

 

Le tableau 18 indique qu’il y a une forte densité en peupliers à grandes dents dans le traitement 3 

des blocs 2 et 3 (1 001 ti/ha). Dans le traitement 3 du bloc 2, on constate qu’il y a une très faible 

densité de peupliers faux-tremble (50 ti/ha) et une forte densité d’érables à sucre (650 ti/ha) 

(tableau 18). Les blocs 2 et 3 caractérisés par un type écologique d’érablière à bouleau jaune 

(FE32) indiquent que l’érable à sucre est présent dans tous les traitements, ayant des densités 

variant entre 25 ti/ha et 650 ti/ha (tableau 18).  

 
 

Tableau 18. Densité des essences par bloc et traitement après intervention, secteur Corneille 

  Traitement 1 Traitement 2 Traitement 3 

    (1 100 ti/ha) (1 600 ti/ha) (2 500 ti/ha) 

Blocs Essences Densité (ti/ha) IC Densité (ti/ha) IC Densité (ti/ha) IC 

1 
MJ15 

PEG 250 436         

PET 926 650         

ERS 50 58         
SAB 25 50         
Total 1 251 208         

2 
FE32 

PEG 250 311 450 575 1 001 717
PET 275 250 300 216 50 100
BOP 175 150 250 208 275 550
ERR 125 150 50 58 175 206
CHR 75 96 0 0 0 0 
ERS 175 171 350 332 650 451
BOJ 0 0 0 0 25 50 
ORA 0 0 100 142 50 100
SAB 100 142 25 50 0 0 
Total 1 176 369 1 526 597 2 226 150

3 
FE32 

PEG 500 455 325 386 1 001 283
PET 375 250 425 263 425 403
BOP 0 0 500 560 75 50 
ERR 200 163 50 100 175 171
ERS 350 575 25 50 100 82 
BOJ 0 0 75 150 0 0 
Total 1 426 526 1 401 183 1 776 299
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Le tableau 19 présente la densité des essences par traitement et essence après intervention pour le 

secteur Corneille. Les résultats indiquent que la densité des traitements 1, 2 et 3 est 

respectivement de 1 284 ti/ha, 1 463 ti/ha et 2 001 ti/ha. Les analyses de variance ont démontré 

que la densité totale observée dans les traitements 1 et 2 était équivalente alors que ces 

traitements présentaient une différence significative avec le traitement 3. 

 

La densité résiduelle est principalement composée de feuillus intolérants. Parmi ces feuillus 

intolérants, le peuplier à grandes dents possède une densité nettement supérieure dans le 

traitement 3 (1 001 ti/ha) comparativement aux traitements 1 et 2 qui présentent des densités 

semblables en peuplier à grandes dents (334 ti/ha et 388 ti/ha respectivement) (tableau 19). Pour 

le peuplier faux-tremble, les résultats indiquent qu’il y a une plus forte densité dans le traitement 

1 (525 ti/ha) suivi du traitement 2 (363 ti/ha) et du traitement 3 (238 ti/ha) (tableau 19). De plus, 

les résultats révèlent que le bouleau à papier, l’érable rouge et l’érable à sucre sont présents dans 

tous les traitements. Pour sa part, l’érable à sucre présente une densité assez similaire dans le 

traitement 1 (192 ti/ha) et le traitement 2 (188 ti/ha) mais supérieure dans le traitement 3 

(375 ti/ha) (tableau 19).  

 

Tableau 19. Densité des essences par traitement après intervention, secteur Corneille 

 

Traitement 1 Traitement 2 Traitement 3 

(1 100 ti/ha) (1 600 ti/ha) (2 500 ti/ha) 

Essence Densité (ti/ha) IC Densité (ti/ha) IC Densité (ti/ha) IC 

PEG 334 224 388 324 1 001 357 

PET 525 282 363 165 238 239 

BOP 58 67 375 292 175 267 

ERR 108 83 50 53 175 124 

CHR 25 36 0 0 0 0 

ERS 192 196 188 198 375 297 

BOJ 0 0 38 75 13 25 

ORA 0 0 50 76 25 50 

SAB 42 52 13 25 0 0 

Feuillus intolérants 1 026 165 1 176 192 1 589 306 

Feuillus tolérants 217 200 275 250 413 324 

Résineux 42 52 13 25 0 0 

Total 1 284 a 213 1 463 a 293 2 001 b 230 
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3.2.2. Secteur Baie Mercier 
 

Le tableau 20 présente le coefficient de distribution des essences par bloc et traitement après 

intervention pour le secteur Baie Mercier. Il indique que la présence de peuplier à grandes dents 

varie de 0 (bloc 4, traitements 2 et 3) à 58 % (bloc 5, traitement 2) et que la présence de peuplier 

faux-tremble varie de 0 % (bloc 5, traitement 3) à 53 % (bloc 6, traitement 1). Avant intervention, 

on peut rappeler que les coefficients de distribution en peuplier à grandes dents variaient entre 13 

% (bloc 4, traitement 3) et 83 % (bloc 5, traitement 1) alors que ceux du peuplier faux-tremble 

variaient entre 8 % (bloc 6, traitement 2) et 60 % (bloc 6, témoin) (tableau 11). Les coefficients 

de distribution du chêne rouge sont assez importants; ils varient entre 10 % (bloc 6, traitement 3) 

et 55 % (bloc 4, traitement 2) (tableau 20). Avant intervention, les coefficients de distribution en 

chêne rouge variaient entre 23 % (bloc 6, témoin) et 95 % (bloc 4, traitement 2) (tableau 11).  

 

Dans le bloc 4, mis à part le traitement 1 qui présente un coefficient de distribution de 68 % en 

feuillus intolérants, la distribution de feuillus intolérants est faible (20 % dans le traitement 2 et 

28 % dans le traitement 3) (tableau 20). Dans ces deux traitements du bloc 4, la distribution en 

peuplier à grandes dents est nulle et celle en peuplier faux-tremble très faible, soit 10 % et 5 % 

respectivement (tableau 20). De plus, on remarque que le coefficient de distribution en feuillus 

tolérants est assez élevé dans le traitement 2 du bloc 4 où il atteint 60 %. Dans cette unité 

expérimentale, le coefficient de distribution en chêne rouge est de 55 % (tableau 20). Les 

coefficients de distribution en feuillus tolérants du bloc 4 dans le traitement 1 et le traitement 3 

atteignent 33 % et 28 % respectivement (tableau 20).  

 

Les blocs 5 et 6 possèdent des coefficients de distribution plus importants en feuillus intolérants, 

variant entre 40 % (bloc 5, traitement 3) et 75 % (bloc 6, traitement 3) (tableau 20). Les 

coefficients de distribution du peuplier à grandes dents dans le bloc 5 varient entre 30 % 

(traitement 3) et 58 % (traitement 2) alors qu’ils varient entre 10 % (traitement 1) et 48 % 

(traitement 3) dans le bloc 6 (tableau 20). Dans le bloc 5, le peuplier faux-tremble est moins bien 

distribué que le peuplier à grandes dents; ses coefficients de distribution varient entre 0 % 

(traitement 3) et 15 % (traitement 1). Dans le bloc 6, les coefficients de distribution du peuplier 

faux-tremble sont très faibles dans les traitements 2 et 3 où ils atteignent seulement 3 % 
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(tableau 20). Cependant, ce coefficient de distribution atteint 53 % dans le traitement 1 pour ce 

même bloc.  

Tableau 20. Coefficient de distribution des essences par bloc et traitement après intervention, secteur Baie 
Mercier 

   

Traitement 1 Traitement 2 Traitement 3 

(1 100 ti/ha) (1 600 ti/ha) (2 500 ti/ha) 

Bloc Essences 
Coefficient de 

distribution (%) 
IC 

Coefficient 
de 

distribution 
(%) 

IC 

Coefficient 
de 

distribution 
(%) 

IC 

4 
 

MJ12 
(TRT 1 et 2) 

 
MJ15 

(TRT 2 et 3) 

PEG 55% 13% 0% 0% 0% 0% 

PET 3% 5% 10% 8% 5% 10% 

BOP 3% 5% 8% 10% 20% 22% 

ERR 10% 8% 5% 6% 5% 6% 

CHR 20% 18% 55% 17% 13% 19% 

ERS 18% 10% 5% 6% 8% 10% 

BOJ 0% 0% 3% 5% 3% 5% 

HEG 3% 5% 0% 0% 5% 6% 

SAB 5% 10% 5% 6% 3% 5% 
Feuillus 

intolérants 68% 13% 20% 8% 28% 22% 

Feuillus tolérants 33% 17% 60% 22% 28% 28% 

SEPM 5% 10% 5% 6% 3% 5% 

5 
 

FE22 
(TRT 1 et 2) 

 
MJ12 

(TRT 3) 

PEG 50% 37% 58% 25% 30% 26% 

PET 15% 24% 3% 5% 0% 0% 

BOP 8% 10% 8% 5% 0% 0% 

ERR 5% 6% 13% 10% 10% 12% 

CHR 23% 15% 13% 13% 15% 17% 

ERS 5% 6% 5% 6% 3% 5% 

HEG 0% 0% 0% 0% 3% 5% 

TIL 0% 0% 3% 5% 0% 0% 

EPB 0% 0% 3% 5% 0% 0% 

SAB 8% 15% 0% 0% 0% 0% 
Feuillus 

intolérants 73% 19% 70% 18% 40% 23% 

Feuillus tolérants 25% 17% 18% 17% 20% 23% 

SEPM 8% 15% 3% 5% 0% 0% 

6 
 

FE22 

PEG 10% 20% 30% 29% 48% 30% 

PET 53% 31% 3% 5% 3% 5% 

BOP 23% 21% 15% 13% 13% 13% 

ERR 8% 10% 10% 14% 18% 17% 

CHR 18% 17% 13% 15% 10% 14% 

ERS 23% 17% 5% 10% 3% 5% 

BOJ 5% 10% 3% 5% 0% 0% 

HEG 3% 5% 0% 0% 0% 0% 

EPB 0% 0% 0% 0% 3% 5% 

SAB 0% 0% 3% 5% 5% 10% 
Feuillus 

intolérants 73% 15% 58% 13% 75% 13% 

Feuillus tolérants 43% 22% 20% 24% 13% 13% 

SEPM 0% 0% 3% 5% 8% 15% 
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Le tableau 21 présente le coefficient de distribution des essences par traitement et regroupement 

d’essences après intervention pour le secteur Baie Mercier. Il indique que les coefficients de 

distribution du peuplier à grandes dents varient entre 26 % (traitement 3) et 38 % (traitement 1). 

Il indique également que les coefficients de distribution en peuplier faux-tremble sont très faibles, 

variant entre 3 % (traitement 3) et 23 % (traitement 1). Les coefficients de distribution en feuillus 

intolérants varient entre 48 % (traitement 3) et 71 % (traitement 1). De leur côté, les coefficients 

de distribution en feuillus tolérants ne sont pas négligeables; ils varient entre 20 % (traitement 3) 

et 33 % (traitements 1 et 2) (tableau 21).  

 

Tableau 21. Coefficient de distribution des essences par traitement après intervention, secteur Baie Mercier 

  

Traitement 1 Traitement 2 Traitement 3 

(1 100 ti/ha) (1 600 ti/ha) (2 500 ti/ha) 

Essence 
Coefficient de 

distribution (%) 
IC 

Coefficient de 
distribution (%) 

IC 
Coefficient de 

distribution (%) 
IC 

PEG 38% 18% 29% 18% 26% 17% 
PET 23% 17% 5% 4% 3% 4% 
BOP 11% 9% 10% 6% 11% 9% 
ERR 8% 4% 9% 6% 11% 7% 
CHR 20% 9% 27% 14% 13% 9% 
ERS 15% 8% 5% 4% 4% 4% 
BOJ 2% 3% 2% 2% 1% 2% 
HEG 2% 2% 0% 0% 3% 3% 
TIL 0% 0% 1% 2% 0% 0% 

EPB 0% 0% 1% 2% 1% 2% 
SAB 4% 6% 3% 3% 3% 4% 

Feuillus intolérants 71% 8% 49% 15% 48% 16% 
Feuillus tolérants 33% 11% 33% 16% 20% 12% 
SEPM 4% 6% 3% 3% 3% 5% 

 

Le tableau 22 présente la densité des essences par bloc et traitement après intervention pour le 

secteur Baie Mercier. En général, les résultats indiquent qu’il y a un gradient entre le nombre de 

tiges à l’hectare en fonction des traitements réalisés. Il y a donc une plus forte densité de tiges 

dans les traitements alternatifs 2 et 3 en comparaison avec le traitement 1 (tableau 22). Par contre, 

dans le bloc 4, le traitement 1 comprend un plus grand nombre de tiges que ce qui est prescrit par 

le traitement (maximum de 1 375 ti/ha). À l’inverse, dans le traitement 3 des blocs 4 et 5, la 

densité est sous la limite inférieure prescrite par le traitement, soit 1 875 ti/ha.  
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De plus, on observe au tableau 22 que la densité en peuplier à grandes dents et la densité en 

peuplier faux-tremble sont très variables en fonction des blocs et des traitements. La densité des 

peupliers à grandes dents varie entre 0 ti/ha (bloc 4, traitement 2) et 976 ti/ha (bloc 6, 

traitement 3) et celle des peupliers faux-trembles entre 0 ti/ha (bloc 4, traitements 1 et 3  et 

bloc 5, traitement 3) et 525 ti/ha (bloc 6, traitement 1) (tableau 22).  

 

Enfin, le tableau 22 indique une présence assez importante en chêne rouge (50 ti/ha à 801 ti/ha), 

et en érable à sucre (25 ti/ha à 500 ti/ha).  

 

Tableau 22. Densité des essences par bloc et traitement après intervention, secteur Baie Mercier 

  Traitement 1 Traitement 2 Traitement 3 

   (1 100 ti/ha) (1 600 ti/ha) (2 500 ti/ha) 

Blocs Essences Densité (ti/ha) IC Densité (ti/ha) IC Densité (ti/ha) IC 

4 
 

MJ12 
(TRT 1 

et 2) 
 

MJ15 
(TRT 2 

et 3) 

PEG 675 171 0 0 75 150 
PET 0 0 125 150 0 0 
BOP 0 0 150 129 325 263 
ERR 175 171 125 150 150 192 
CHR 325 450 801 356 275 287 
ERS 250 100 25 50 500 664 
BOJ 0 0 75 150 150 173 
HEG 0 0 0 0 25 50 
SAB 50 100 25 50 50 100 
Total 1 476 556 1 326 320 1 551 342 

5 
 

FE22 
(TRT 1 

et 2) 
 

MJ12 
(TRT 3) 

PEG 876 287 500 600 826 574 
PET 25 50 500 628 0 0 
BOP 25 50 50 58 200 216 
ERR 75 150 25 50 100 142 
CHR 150 238 225 222 200 271 
ERS 50 100 250 129 125 189 
ORA 0 0 0 0 50 100 
SAB 25 50 0 0 0 0 
Total 1 226 331 1 551 451 1 501 295 

6 
 

FE22 

PEG 25 50 300 476 976 532 
PET 525 369 150 300 50 100 
BOP 225 331 100 82 125 189 
ERR 100 82 125 189 225 189 
CHR 175 206 50 100 300 356 
ERS 100 142 200 116 275 427 
BOJ 0 0 200 231 0 0 
HEG 0 0 25 50 0 0 
TIL 0 0 25 50 0 0 

EPB 0 0 0 0 25 50 
SAB 0 0 125 250 100 116 
PIB 25 50 0 0 0 0 

Total 1 176 287 1 301 469 2 076 790 



Réf. : 12-0660/ PB / 2013-07-10  36 

La densité des essences par traitement après intervention du secteur Baie Mercier est présentée au 

tableau 23. Celui-ci indique que la densité obtenue dans le traitement 1 est de 1 293 ti/ha. De ces 

tiges, 525 sont du peuplier à grandes dents et 183 du peuplier faux-tremble. Les traitements 2 et 3 

présentent des densités respectives moyennes de 1 393 ti/ha et de 1 709 ti/ha. Le traitement 3 

n’atteint pas la limite de la densité minimale acceptable de 1 875 ti/ha.  

 

Pour les trois traitements, la densité en peuplier à grandes dents est supérieure à celle en peuplier 

faux-tremble. La différence de densité entre ces deux espèces est particulièrement marquée dans 

le traitement 3, où il y a 625 ti/ha de peuplier à grandes dents et 17 ti/ha de peuplier faux-tremble. 

On observe aussi une assez forte densité en chêne rouge dans les trois traitements, soit 217 ti/ha 

dans le traitement 1, 359 ti/ha dans le traitement 2 et 259 ti/ha dans le traitement 3. Dans le 

traitement 2, la densité moyenne en chêne rouge est donc supérieure à celle du peuplier faux-

tremble (259 ti/ha) et à celle du peuplier à grandes dents (267 ti/ha) (tableau 23).  

 

Tableau 23. Densité des essences résiduelles par traitement, secteur Baie Mercier 

 

Traitement 1 Traitement 2 Traitement 3 

(1 100 ti/ha) (1 600 ti/ha) (2 500 ti/ha) 

Essence Densité (ti/ha) IC Densité (ti/ha) IC Densité (ti/ha) IC 

PEG 525 242 267 262 625 338 

PET 183 184 259 238 17 33 

BOP 83 118 100 55 217 128 

ERR 117 77 92 80 158 97 

CHR 217 172 359 233 259 162 

ERS 133 79 158 80 300 262 

BOJ 0 0 92 97 50 67 

HEG 0 0 8 17 8 17 

TIL 0 0 8 17 0 0 

ORA 0 0 0 0 17 33 

EPB 0 0 0 0 8 17 

SAB 25 36 50 84 50 52 

PIB 8 17 0 0 0 0 
Feuillus 

intolérants 
909 106 717 257 1 017 338 

Feuillus tolérants 350 217 625 216 634 249 

Résineux 25 36 50 84 58 63 

Total 1 293 a 228 1 393 ab 229 1 709 b 316 
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3.3. PORTRAIT DES ARBRES-ÉTUDES 
 

Les résultats des caractéristiques dendrométriques des arbres-études sont présentés par secteur, 

essence, bloc-traitement et traitement. Les différences significatives sont illustrées par les figures 

à la suite des portraits des secteurs par traitement.  

 

3.3.1. Secteur Corneille 
 

Le diamètre à hauteur de poitrine, la hauteur, le rayon de cime, la surface de cime, le coefficient 

d’asymétrie et le pourcentage de cime des arbres-études du secteur Corneille sont présentés au 

tableau 24. Les résultats indiquent que les DHP sont très variables. Par exemple, le DHP du 

peuplier à grandes dents varie de 37 mm (bloc 2, traitement 1) à 59 mm (bloc 1, témoin) alors que 

celui du peuplier faux-tremble varie de 24 mm (bloc 3, témoin) à 58 mm (bloc 1, témoin). Le 

BOP est l’essence ayant le plus faible DHP. 
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Tableau 24. Caractéristiques dendrométriques des arbres-études par bloc, essence et traitement, secteur 
Corneille 

   Témoin Traitement 1 Traitement 2 Traitement 3 

Blocs Essences Données N Moyenne IC N Moyenne IC N Moyenne IC N Moyenne IC 

1 
 

FE32 

PEG DHP (mm) 

6 

59 11 

5 

54 12   - - 

0  

- - 

  Hauteur (m) 8,01 0,87 8,98 1,09   - - - - 

  Rayon de cime (m) 0,66 0,10 0,89 0,35  0 - - - - 

  Surface de cime (m²) 1,43 0,46 2,84 1,94   - - - - 

  Asymétrie 0,57 0,21 0,78 0,35   - - - - 

  % de cime 0,61 0,07 0,65 0,07   - - - - 

PET DHP (mm) 

14 

58 8 

15

54 5   - -   - - 

  Hauteur (m) 8,32 0,64 7,16 0,59   - -   - - 

  Rayon de cime (m) 0,70 0,11 0,85 0,09  0 - -  0 - - 

  Surface de cime (m²) 1,64 0,52 2,36 0,41   - -   - - 

  Asymétrie 0,87 0,15 1,00 0,25   - -   - - 

  % de cime 0,51 0,04 0,47 0,08   - -   - - 

2 
 

FE32 

BOP DHP (mm) 

 0 

- - 

2 

38 42 

4 

35 13 

 0 

- - 

  Hauteur (m) - - 5,44 3,72 5,79 0,84 - - 

  Rayon de cime (m) - - 0,40 0,39 0,53 0,17 - - 

  Surface de cime (m²) - - 0,62 0,97 0,94 0,59 - - 

  Asymétrie - - 0,17 0,24 0,60 0,83 - - 

  % de cime - - 0,61 0,24 0,62 0,16 - - 

PEG DHP (mm) 

 20 

50 6 

8 

37 7 

9 

49 9 

18 

50 5 

  Hauteur (m) 7,22 0,64 5,67 0,61 7,36 0,81 6,62 0,45 

  Rayon de cime (m) 0,57 0,07 0,43 0,14 0,68 0,14 0,72 0,09 

  Surface de cime (m²) 1,10 0,27 0,69 0,36 1,58 0,60 1,73 0,47 

  Asymétrie 0,74 0,18 0,53 0,28 1,12 0,48 0,63 0,18 

  % de cime 0,55 0,04 0,46 0,14 0,50 0,04 0,56 0,07 

PET DHP (mm) 

 0 

- - 

9 

43 6 

7 

35 5 

  

- - 

  Hauteur (m) - - 6,53 0,57 5,55 0,52 - - 

  Rayon de cime (m) - - 0,57 0,07 0,65 0,08 - - 

  Surface de cime (m²) - - 1,04 0,25 1,37 0,34 - - 

  Asymétrie - - 0,75 0,24 0,68 0,10 - - 

  % de cime - - 0,62 0,05 0,67 0,10 - - 

3 
 

FE32 

BOP DHP (mm) 

 0 

- - 

 0 

- - 

2 

27 2 

 0 

- - 

  Hauteur (m) - - - - 4,62 0,57 - - 

  Rayon de cime (m) - - - - 0,47 0,18 - - 

  Surface de cime (m²) - - - - 0,71 0,53 - - 

  Asymétrie - - - - 0,39 0,45 - - 

  % de cime - - - - 0,71 0,13 - - 

PEG DHP (mm) 

16 

64 5 

10 

48 7 

9 

53 10 

18 

44 7 

  Hauteur (m) 8,81 0,45 6,93 0,92 7,44 0,90 6,24 0,54 

  Rayon de cime (m) 0,70 0,12 0,65 0,10 0,61 0,12 0,56 0,10 

  Surface de cime (m²) 1,71 0,64 1,38 0,52 1,25 0,47 1,10 0,40 

  Asymétrie 0,62 0,13 0,74 0,28 0,61 0,18 0,53 0,16 

  % de cime 0,51 0,05 0,56 0,09 0,57 0,07 0,55 0,05 

PET DHP (mm) 

4 

24 11 

10 

53 10 

9 

41 5 

2 

44 13 

  Hauteur (m) 4,01 1,17 6,57 0,67 6,04 0,64 5,63 1,24 

  Rayon de cime (m) 0,38 0,10 0,76 0,15 0,60 0,04 0,71 0,24 

  Surface de cime (m²) 0,48 0,22 1,95 0,75 1,14 0,16 1,62 1,04 

  Asymétrie 0,57 0,14 0,85 0,29 0,70 0,15 0,70 0,16 

  % de cime 0,58 0,07 0,62 0,07 0,67 0,05 0,53 0,02 
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Les caractéristiques dendrométriques des arbres-études par essence et traitement du secteur 

Corneille sont présentées au tableau 25. Les résultats indiquent que le DHP des peupliers faux-

trembles varie de 39 à 66 mm et celui des peupliers à grandes dents de 45 à 57 mm. Le peuplier 

faux-tremble présente une hauteur moyenne variant de 5,63 à 7,36 m tandis que celle du peuplier 

à grandes dents varie de 6,43 à 7,94 m. D’ordre général, le peuplier à grandes dents est plus gros, 

plus haut et présente une surface de cime plus grande que celle du peuplier faux-tremble. 

 

Tableau 25. Caractéristiques dendrométriques des arbres-études par essence et traitement, secteur Corneille 

  Témoin Traitement 1 Traitement 2 Traitement 3 

Essences Données N Moyenne IC N Moyenne IC N Moyenne IC N Moyenne IC 

BOP 

DHP (mm)   - -    38 42   32 9   - -  

Hauteur (m)   - - 2 5,44 3,72 6 5,40 0,74   - - 

Rayon de cime (m)  0 - -   0,40 0,39   0,51 0,12  0 - - 

Surface de cime (m²)   - -   0,62 0,97   0,87 0,41   - - 

Asymétrie   - -   0,17 0,24   0,53 0,54   - - 

% de cime    -  -   0,61 0,24   0,65 0,11    -  - 

PEG 

DHP (mm)   57 4   45 5   51 7   47 4 

Hauteur (m)   7,94 0,43   6,94 0,71   7,40 0,59   6,43 0,35 

Rayon de cime (m) 42 0,63 0,06 23 0,62 0,12 18 0,64 0,09 36 0,64 0,07 

Surface de cime (m²)   1,38 0,29   1,46 0,57   1,42 0,38   1,41 0,32 

Asymétrie   0,67 0,10   0,68 0,17   0,87 0,28   0,58 0,12 

% de cime   0,54 0,03   0,55 0,07   0,53 0,04   0,56 0,04 

PET 

DHP (mm)   50 9   66 4   39 4   44 13 

Hauteur (m)   7,36 1,03   6,82 0,36   5,82 0,43  5,63 1,24 

Rayon de cime (m) 18 0,63 0,11 34 0,75 0,07 16 0,62 0,04 2 0,71 0,24 

Surface de cime (m²)   1,38 0,47   1,89 0,34   1,24 0,18  1,62 1,04 

Asymétrie   0,80 0,13   0,89 0,15   0,69 0,09  0,70 0,16 

% de cime   0,53 0,04   0,56 0,05   0,67 0,05   0,53 0,02 

 

3.3.2. Secteur Baie Mercier 
 

Le diamètre à hauteur de poitrine, la hauteur, le rayon de cime, la surface de cime, le coefficient 

d’asymétrie et le pourcentage de cime des arbres-études du secteur Baie Mercier sont présentés 

au tableau 26. Le DHP des peupliers à grandes dents varie de 15 mm (bloc 6, traitement 1) à 

55 mm (bloc 6, témoin) alors que le DHP du peuplier faux-tremble varie de 20 mm (bloc 4, 

témoin) à 65 mm (bloc 5, traitement 1). Il faut mentionner que dans le bloc 6 du traitement 1, il 

n’y a qu’une seule placette qui contient du peuplier à grandes dents (tableau 26).  

 

 



Réf. : 12-0660/ PB / 2013-07-10  40 

Tableau 26. Caractéristiques dendrométriques des arbres-études par bloc, essence et traitement, secteur Baie 
Mercier 

   Témoin Traitement 1 Traitement 2 Traitement 3 

Blocs Essences Données N Moyenne IC N Moyenne IC N Moyenne IC N Moyenne IC 

4 
 

MJ12 
(TRT 1  
et 2) 

 
MJ15 

(TRT 2  
et 3) 

BOP 

DHP (mm) 

6 

18 3 

  
  

 0 
  
  
  

- -  

6 

24 3 

11 

23 7 
Hauteur (m) 3,52 0,40 - - 4,10 0,32 4,53 0,98 
Rayon de cime (m) 0,35 0,07 - - 0,47 0,08 0,66 0,16 
Surface de cime (m²) 0,40 0,17 - - 0,71 0,25 1,55 0,74 
Asymétrie 0,38 0,23 - - 0,28 0,17 0,37 0,17 

% de cime 0,65 0,10  -  - 0,68 0,07 0,73 0,07 

PEG 

DHP (mm)   - -  

21

48 5   - -  

2 

51 6 
Hauteur (m)   - - 7,32 0,51   - - 9,00 1,00 
Rayon de cime (m)  0 - - 0,91 0,10  0 - - 1,39 0,64 
Surface de cime (m²)   - - 2,78 0,57   - - 6,42 5,58 
Asymétrie   - - 1,06 0,30   - - 0,73 1,15 
% de cime    -  - 0,71 0,04    -  - 0,73 0,03 

PET 

DHP (mm) 

13 

20 4 

  
  

 0 
  
  
  

- -  

5 

44 10   - -  

Hauteur (m) 3,22 0,38 - - 5,52 0,87   - - 

Rayon de cime (m) 0,50 0,10 - - 0,91 0,26  0 - - 

Surface de cime (m²) 0,89 0,34 - - 2,83 1,49   - - 

Asymétrie 0,47 0,15 - - 0,76 0,59   - - 

% de cime 0,65 0,05  -  - 0,73 0,10    -  - 

5 
 

FE22 
(TRT 1 
et 2) 

 
MJ12 

(TRT 3) 

BOP 

DHP (mm) 

11 

33 7 

  
  

 0 
  
  
  

- -  

1 

30   

4 

37 12 
Hauteur (m) 5,17 0,85 - - 5,16  5,19 1,34 
Rayon de cime (m) 0,59 0,16 - - 0,74  0,59 0,22 
Surface de cime (m²) 1,21 0,59 - - 1,70  1,20 0,83 
Asymétrie 0,49 0,30 - - 0,62  0,39 0,24 
% de cime 0,72 0,04  -  - 0,80  0,62 0,09 

PEG 

DHP (mm) 

6 

49 10 

18

52 6 

15

43 5 

16 

53 6 
Hauteur (m) 6,13 1,08 6,37 0,36 6,85 0,77 6,54 0,56 
Rayon de cime (m) 0,89 0,12 0,80 0,14 0,75 0,08 0,88 0,11 
Surface de cime (m²) 2,53 0,70 2,27 0,90 1,81 0,34 2,56 0,58 
Asymétrie 0,87 0,40 0,87 0,29 0,82 0,30 0,78 0,23 
% de cime 0,65 0,09 0,61 0,05 0,61 0,06 0,55 0,04 

PET 

DHP (mm) 

3 

36 17 

2 

65 3 

13

59 9 

  
  

 0 
  
  
  

- -  

Hauteur (m) 5,23 1,41 7,37 0,30 8,57 0,88 - - 
Rayon de cime (m) 0,91 0,48 0,88 0,30 0,97 0,16 - - 
Surface de cime (m²) 2,79 2,72 2,52 1,65 3,21 0,99 - - 
Asymétrie 0,35 0,10 0,72 0,53 1,03 0,38 - - 
% de cime 0,62 0,02 0,65 0,20 0,54 0,11  -  - 

6 
 

FE22 

BOP 

DHP (mm) 

  
  

 0 
  
  
  

- -  

4 

17 8 

4 

39 13 

4 

27 5 
Hauteur (m) - - 3,03 0,92 5,61 1,08 4,25 0,76 
Rayon de cime (m) - - 0,32 0,15 0,65 0,14 0,63 0,15 
Surface de cime (m²) - - 0,38 0,38 1,37 0,51 1,28 0,59 
Asymétrie - - 0,18 0,17 0,38 0,47 0,58 0,43 
% de cime  -  - 0,74 0,09 0,54 0,07 0,72 0,08 

PEG 

DHP (mm) 

15 

55 4 

1 

15   

11

55 7 

18 

46 8 
Hauteur (m) 7,49 0,40 2,62   7,33 0,63 6,57 0,76 
Rayon de cime (m) 0,90 0,07 0,19   0,80 0,14 0,78 0,14 
Surface de cime (m²) 2,58 0,42 0,12   2,18 0,82 2,16 0,82 
Asymétrie 0,94 0,25 0,41   0,75 0,32 0,79 0,24 
% de cime 0,64 0,04 0,62   0,70 0,06 0,67 0,07 

PET 

DHP (mm) 

5 

58 12 

15

45 9 

6 

49 12 

1 

45   
Hauteur (m) 8,10 0,86 5,74 0,55 7,29 1,31 7,58   
Rayon de cime (m) 1,05 0,18 0,83 0,15 0,64 0,06 0,88   
Surface de cime (m²) 3,54 1,24 2,42 0,85 1,32 0,26 2,41   
Asymétrie 1,40 0,33 0,69 0,16 0,50 0,17 1,20   
% de cime 0,68 0,02 0,55 0,09 0,70 0,04 0,59   
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Les caractéristiques dendrométriques des arbres-études par essence et traitement du secteur Baie 

Mercier sont présentées au tableau 27. Les résultats indiquent que le DHP des peupliers faux-

trembles varie de 31 à 53 mm et celui des peupliers à grandes dents de 48 à 53 mm. Le peuplier 

faux-tremble présente une hauteur moyenne variant de 4,67 à 7,61 m tandis que le peuplier à 

grandes dents, plus grand, varie de 6,69 à 7,10 m. Le bouleau à papier est toujours inférieur aux 

peupliers, que ce soit au niveau du diamètre ou de la hauteur. D’ordre général, les caractéristiques 

dendrométriques du peuplier à grandes dents sont moins variables que celles du peuplier faux-

tremble, ce qui indique une plus grande constance entre les échantillons.   

 

Tableau 27. Caractéristiques dendrométriques des arbres-études par essence et traitement, secteur baie 
Mercier 

  Témoin Traitement 1 Traitement 2 Traitement 3 

Essences Données N Moyenne IC N Moyenne IC N Moyenne IC N Moyenne IC 

BOP 

DHP (mm)  28 6  17 8  30 6  27 5 
Hauteur (m) 17 4,59 0,68 4 3,03 0,92 11 4,74 0,60 19 4,61 0,64
Rayon de cime (m)  0,48 0,11  0,32 0,15  0,56 0,09  0,63 0,10
Surface de cime (m²)  0,84 0,39  0,38 0,38  1,04 0,32  1,42 0,47
Asymétrie  0,43 0,19  0,18 0,17  0,35 0,19  0,42 0,14
% de cime  0,69 0,05  0,74 0,09  0,64 0,07  0,71 0,05

PEG 

DHP (mm)  53 4  49 4  48 5  49 5 
Hauteur (m) 21 7,10 0,49 40 6,77 0,40 26 7,06 0,52 36 6,69 0,49
Rayon de cime (m)  0,89 0,06  0,84 0,09  0,77 0,07  0,85 0,10
Surface de cime (m²)  2,57 0,35  2,48 0,52  1,97 0,39  2,58 0,62
Asymétrie  0,92 0,21  0,95 0,20  0,79 0,21  0,78 0,16
% de cime  0,64 0,04  0,66 0,03  0,64 0,05  0,62 0,04

PET 

DHP (mm)  31 8  48 9  53 6  45  
Hauteur (m) 21 4,67 0,97 17 5,93 0,55 24 7,61 0,77 1 7,58  
Rayon de cime (m)  0,68 0,14  0,84 0,14  0,88 0,12  0,88  
Surface de cime (m²)  1,74 0,68  2,43 0,76  2,66 0,68  2,41  
Asymétrie  0,69 0,23  0,69 0,14  0,84 0,25  1,20  
% de cime  0,65 0,03  0,56 0,08  0,62 0,07  0,59  

 

3.3.3. Analyses statistiques 
 

Pour décrire le diamètre moyen, la hauteur moyenne et les autres variables étudiées sur les 

arbres-études, seuls les peuplements âgés de 9 ans ont été retenus. Ces peuplements font partie 

des blocs 2 à 6. Ceci a permis d’effectuer des comparaisons valables entre les types écologiques, 

les essences et les traitements en éliminant complètement le facteur de l’âge. 
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3.3.3.1. Diamètre moyen 

Les résultats décrivent que le traitement n’est pas significativement en cause dans l’explication 

des variations du diamètre. Les peupliers retenus pour l’étude partent donc tous sur un pied 

d’égalité à travers les différents traitements (figure 7). Le diamètre moyen des peupliers varie 

entre 46 mm (traitement 3) et 41 mm (traitement 2).   

 

Les résultats indiquent que le type écologique a significativement influencé le diamètre moyen 

des peupliers. Il a été observé que le type écologique MJ15 présentait le diamètre moyen le plus 

faible, avec 30 mm alors que FE22, FE32 et MJ12 présentaient des diamètres moyens respectifs 

plus élevés de 50 mm, 47 mm et 45 mm (figure 8).  

  

Bien que le peuplier à grandes dents ait tendance à présenter un diamètre plus élevé que celui du 

peuplier faux-tremble, les résultats indiquent que l’essence n’a pas significativement influencé le 

diamètre moyen des peupliers. Le peuplier à grandes dents présente un diamètre moyen 

de 44 mm alors que le peuplier faux-tremble présente un diamètre moyen de 41 mm (figure 9).  

 

 

Figure 7. Diamètre moyen des peupliers par traitement pour des peuplements âgés de 9 ans 

 

a a a 
a 
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Figure 8. Diamètre moyen des peupliers par type écologique pour des peuplements âgés de 9 ans 
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Figure 9. Diamètre moyen des peupliers pour des peuplements âgés de 9 ans 

 

3.3.3.2. Hauteur moyenne 

Pour la hauteur moyenne, les résultats décrivent que le traitement n’a pas significativement 

influencé la hauteur moyenne des peupliers (figure 10). Ce résultat indique qu’ils sont tous au 

même pied d’égalité. La hauteur moyenne des peupliers varie de 6,57 m (traitement 1) à 7,08 m 

(traitement 2).  

a 
a a 

b 

a 
a 
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Les données recueillies dans cette étude indiquent que le type écologique a significativement 

influencé la hauteur moyenne des tiges après 9 ans (figure 11). Tout comme pour le diamètre, les 

résultats indiquent que les peupliers situés sur un type écologique MJ15 présentent une hauteur 

moyenne plus faible que ceux situés sur les autres stations. Les résultats indiquent qu’une hauteur 

moyenne de 4,67 m a été observée sur le type écologique MJ15 alors que les types écologiques 

FE22, FE32 et MJ12 présentaient des hauteurs moyennes respectives de 6,56 m, 6,67 m et 

6,91 m.   

 

Bien que le peuplier à grandes dents ait tendance à présenter une hauteur moyenne plus élevée 

que celle du peuplier faux-tremble, les résultats indiquent que l’essence n’a pas significativement 

influencé la hauteur moyenne. Ces deux essences ne présentent donc pas de différences 

significatives de hauteur après 9 ans (figure 12). Le peuplier à grandes dents présente une hauteur 

moyenne de 6,41 m alors que le peuplier faux-tremble présente une hauteur moyenne de 6,01 m. 

 

 
Figure 10. Hauteur moyenne des peupliers par traitement pour des peuplements âgés de 9 ans   

 

a a 
a a 
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Figure 11. Hauteur moyenne des peupliers par type écologique pour des peuplements âgés de 9 ans 
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Figure 12. Hauteur moyenne des peupliers pour des peuplements âgés de 9 ans  

 
3.3.3.3. Autres variables 

Les résultats indiquent que les effets des traitements, du type écologique et des essences sont 

semblables à ceux observés pour le diamètre et la hauteur, pour ce qui est du rayon moyen de 

cime, de la surface moyenne de cime, de l’asymétrie et du pourcentage de cime. Les traitements 

n’ont pas encore significativement influencé ces caractéristiques. Ce qui indique que les peupliers 

partent tous sur un pied d’égalité à travers les différents traitements. Les types écologiques 

a 
a

a a 
a 

b 
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présentant les plus gros arbres, comme FE22 et MJ12, présentent également un rayon de cime 

moyen et une surface de cime et une asymétrie plus élevées. Il sera donc important de tenir 

compte de cet effet dans les prochains suivis. Les peupliers à grandes dents présentent un rayon 

de cime moyen et une surface de cime et une asymétrie plus élevées que les peupliers faux-

trembles. Ces variables serviront de point de départ afin d’identifier l’effet réel des traitements, 

des types écologiques et des essences sur l’évolution de celles-ci.  

 

3.3.4. Liberté de croître selon les consignes opérationnelles 
 

Le pourcentage d’arbres-études libres de croître a été évalué en tenant compte de la distance du 

plus proche compétiteur et des modalités de traitement (tableau 2). Pour le secteur Corneille, les 

résultats indiquent que les pourcentages d’arbres libres de croître varient entre 80 et 100 %. Pour 

le secteur Baie Mercier, les résultats indiquent que les pourcentages d’arbres libres de croître 

varient entre 83 et 100 %. Globalement, les résultats indiquent que les traitements présentent des 

pourcentages d’arbres études libres de croître non significativement différents.  

 

Tableau 28. Pourcentage d’arbres-études libres de croître par bloc et traitement pour les secteurs Corneille et 
Baie Mercier 

  Traitement 1 Traitement 2 Traitement 3 

Blocs Secteur Moyenne IC Moyenne IC Moyenne IC 

1 

Corneille 

80% 23%     

2 100% 0% 95% 10% 80% 23% 

3 90% 12% 95% 10% 90% 20% 

4 
Baie 

Mercier 

90% 20% 100% 0% 100% 0% 

5 83% 24% 97% 6% 95% 10% 

6 90% 20% 100% 0% 90% 20% 

 Total 89% a 7% 97% a 3% 91% a 7% 

Note : a= aucune différence significative n’a été observée entre les traitements au seuil =5%. 
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3.4. ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ DES TRAVAUX DES SECTEURS CORNEILLE 

ET BAIE MERCIER 
 

La conformité des traitements a été évaluée pour les deux secteurs ensemble en tenant compte de 

tous les travaux réalisés par l’entrepreneur dans l’UAF 73-51. La conformité des travaux est 

essentiellement basée sur la densité de tiges éclaircies par traitement2.  

 

Les résultats indiquent que le traitement 1 présente une densité éclaircie conforme aux objectifs 

fixés par le traitement (1 100 ti/ha). Une densité de 1 047 ti/ha a été considérée éclaircie alors que 

la densité non éclaircie était de 242 ti/ha (tableau 29). La densité totale est de 1 288 ti/ha. Du total 

de tiges éclaircies, 296 ti/ha sont du peuplier faux-tremble alors que 346 d’entre elles sont du 

peuplier à grandes dents. Il y a également une certaine proportion d’érable rouge (38 ti/ha) et de 

bouleau à papier (58 ti/ha). On observe la présence relativement importante de chêne rouge 

(117 ti/ha) et d’érable à sucre (121 ti/ha) (tableau 29). La plupart des défauts recensés chez les 

tiges non éclaircies sont des défauts d’espacement (213 ti/ha). Il y a également quelques défauts 

de blessures (33 ti/ha), de mauvais choix de tiges (29 ti/ha), de rabattage (42 ti/ha) et de vétérans 

(21 ti/ha). 

                                                 
2 Pour plus de détails concernant les critères retenus pour évaluer la conformité des travaux, consultez le tableau 5.  
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Tableau 29. Traitement 1 - Espacement de 3 mètres entre les tiges résiduelles (densité visée = 1 100 tiges/ha) 
pour les secteurs Corneille et Baie Mercier 

Nombre de tiges éclaircies à l'hectare  Nombre de tiges non éclaircies à l'hectare 

Peuplier à grandes dents 346  Peuplier à grandes dents 83 
Peuplier faux-tremble 296  Peuplier faux-tremble 58 
Érable rouge 38  Érable rouge 63 
Bouleau à papier 58  Bouleau à papier 13 
       
Feuillus intolérants Total 738  Feuillus intolérants Total 217 
         
Chêne rouge 117  Érable à sucre 8 
Érable à sucre 121      
     Feuillus tolérants Total 8 
Feuillus tolérants Total 238      
     Sapin baumier 17 
Sapin baumier 17      
     SEPM total 17 
SEPM total 17      
     Densité non éclaircie (ti/ha) 242 
Pin blanc 4  Intervalle de confiance +/- 83 
     
Pins total 4  Défauts 
   Défaut espacement 213 
Arbres vétérans 50  Défaut blessures 33 
   Défaut mauvais choix de tiges 29 
Densité éclaircie (ti/ha) 1 047  Défaut rabattage 42 
Intervalle de confiance +/- 154  Vétéran  21 
   Tiges récupérables 163 
     

   Densité totale 1 288 
   Intervalle de confiance +/- 153 
     

   Nombre de placettes 24 
   Superficie (ha) 27,19 

 

Le tableau 30 présente la densité des tiges éclaircies, non éclaircies et les défauts recensés pour le 

traitement 2 dans les secteurs Corneille et Baie Mercier. Il indique que la densité de tiges 

éclaircies atteint les objectifs fixés par le traitement, avec une densité de tiges éclaircies de 

1 311 ti/ha (tableau 30) alors que le seuil minimum est de 1 200 ti/ha. De ces tiges, 290 ti/ha sont 

des peupliers faux-trembles alors que 270 sont des peupliers à grandes dents (tableau 30). On 

observe également qu’il y a une certaine densité en bouleau à papier (195 ti/ha) et en érable rouge 

(65 ti/ha). Le tableau 30 indique également qu’il y a une assez bonne proportion de chêne rouge 

(215 ti/ha) et d’érable à sucre (140 ti/ha). Enfin, on note la présence de bouleau jaune (55 ti/ha), 

de hêtre à grandes feuilles, de tilleul d’Amérique (5 ti/ha), d’orme d’Amérique (20 ti/ha) et de 

sapin baumier (5 ti/ha) (tableau 30).  
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La densité de tiges non éclaircies est de 110 ti/ha. Les principaux défauts recensés sont encore 

des défauts d’espacement (100 ti/ha). Les défauts associés à la présence d’un vétéran qui rend la 

tige non éclaircie sont également assez importants, soit 50 ti/ha. Un mauvais choix de tiges a 

également été recensé (10 ti/ha) ainsi que des défauts de rabattage (15 ti/ha) et de vétérans 

(50 ti/ha). Au total, le traitement 2 présente une densité totale moyenne de 1 421 ti/ha. 

 
Tableau 30. Traitement 2 - Espacement de 2,5 mètres entre les tiges résiduelles (densité visée = 1 600 tiges/ha) 

pour les secteurs Corneille et Baie Mercier 

Nombre de tiges éclaircies à l'hectare   Nombre de tiges non éclaircies à l'hectare 
Peuplier à grandes dents 270   Peuplier à grandes dents 45 
Peuplier faux-tremble 290   Peuplier faux-tremble 10 
Érable rouge 65   Bouleau à papier 15 
Bouleau à papier 195   Érable rouge 10 
       
Feuillus intolérants Total 820   Feuillus intolérants Total 80 
       
Bouleau jaune 55    Sapin baumier 25 
Chêne rouge 215     
Érable à sucre 140   SEPM Total 25
Hêtre à grandes dents 5     
Tilleul d’Amérique 5   Bouleau jaune 5 
Orme d'Amérique 20     
    Feuillus tolérants Total 5 
Feuillus tolérants Total 440      
    Densité non éclaircie (ti/ha) 110 
Sapin baumier 5   Intervalle de confiance +/- 65 
      
SEPM Total 5   Défauts 
     Défaut espacement 100 
Arbres vétérans 45   Défaut blessures 0 
     Défaut mauvais choix de tiges 10 
Densité éclaircie (ti/ha) 1 311   Défaut rabattage 15 
Intervalle de confiance +/- 148   Vétéran  50 
    Tiges récupérables 45 
      
    Densité totale 1 421 
    Intervalle de confiance +/- 176 
      
    Nombre de placettes 20 
    Superficie (ha) 21,56 

 

Le tableau 31 présente la densité de tiges éclaircies, non éclaircies et les défauts recensés pour le 

traitement 3 dans les secteurs Corneille et Baie Mercier. Il indique que la densité de tiges 

éclaircies n'atteint pas les objectifs fixés par le traitement (2 500 ti/ha), avec une densité de tiges 

éclaircies de 1 706 ti/ha alors que le seuil minimum pour ce traitement est de 1 875 ti/ha. Par 

conséquent, il manquerait 169 ti/ha éclaircies pour atteindre le seuil minimal du traitement 

(tableau 5). Parmi les tiges éclaircies, 105 tiges par hectare sont des peupliers faux-trembles alors 
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que 730  sont des peupliers à grandes dents. Il y a donc une bonne proportion de peupliers à 

grandes dents. Parmi les feuillus intolérants, on observe également une certaine densité en érable 

rouge (115 ti/ha) et en bouleau à papier (185 ti/ha). De plus, les densités en érable à sucre (305 

ti/ha) et en chêne rouge sont assez élevées (155 ti/ha). Enfin, on observe qu’il y a aussi du 

bouleau jaune (35 ti/ha), du sapin baumier (15 ti/ha), de l’orme d’Amérique (10 ti/ha), du hêtre à 

grandes feuilles (5 ti/ha) et de l’épinette blanche (5 ti/ha) en faible densité (tableau 31).  

 

La densité de tiges non éclaircies est de 120 ti/ha. Les principaux défauts recensés sont encore 

des défauts d’espacement (95 ti/ha). Il y a également présence de blessures (20 ti/ha), de 

rabattage (25 ti/ha) et de défauts associés à la présence de tiges non éclaircies à cause de la 

présence d’un vétéran (25 ti/ha) (tableau 31). Au total, le traitement 3 présente une densité 

moyenne de 1 826 ti/ha. 
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Tableau 31. Traitement 3 - Espacement de 2 mètres entre les tiges résiduelles (densité visée = 2 500 tiges/ha) 
pour les secteurs Corneille et Baie Mercier 

Nombre de tiges éclaircies à l'hectare   Nombre de tiges non éclaircies à l'hectare 

Peuplier à grandes dents 730   Peuplier à grandes dents 45 

Peuplier faux-tremble 105   Érable rouge 45 

Érable rouge 115   Bouleau à papier 15 

Bouleau à papier 185      

    Feuillus intolérants Total 105 

Feuillus intolérants Total 1 135      

     Orme d'Amérique 5 

Bouleau jaune 35      

Chêne rouge  155   Feuillus tolérants Total 5

Érable à sucre 305      

Hêtre à grandes feuilles 5   Sapin baumier 10 

Orme d'Amérique 10     

     SEPM Total 10

Feuillus tolérants Total 510     

     Densité non éclaircie (ti/ha) 120 

Épinette blanche 5   Intervalle de confiance +/- 59 
Sapin baumier 15     

    Défauts 

SEPM  Total 20   Défaut espacement 95 

    Défaut blessures 20 

Arbres vétérans 40   Défaut mauvais choix de tiges 0 

    Défaut rabattage 25 

Densité éclaircie (ti/ha) 1 706   Vétéran  25 

Intervalle de confiance +/- 188   Tiges récupérables 55 

      

    Densité totale 1 826 

    Intervalle de confiance +/- 216 
      

    Nombre de placettes 20 

    Superficie (ha) 23,02 
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44..  DDIISSCCUUSSSSIIOONN  
 

La discussion présente les réponses aux hypothèses de recherche. 

 

1) Avant traitement, tous les secteurs présentent des coefficients de distribution 

semblables en peuplier faux-tremble et peuplier à grandes dents. 

 

Non.  

D’ordre général, les résultats indiquent que le secteur Corneille (tableau 7) présente des 

coefficients de distribution de peuplier faux-tremble et de peuplier à grandes dents supérieurs à 

ceux observés dans le secteur de la Baie Mercier (tableau 12). Pour le peuplier à grandes dents, 

une différence moyenne de 10 % est observée en faveur du secteur Corneille. Pour le peuplier 

faux-tremble, cette différence moyenne est d’environ  25 % en faveur du secteur Corneille.   

 

Le secteur de la Baie Mercier est plus hétérogène que le secteur Corneille. Il présente des 

coefficients de distribution en feuillus tolérants presque aussi élevés que ceux des feuillus 

intolérants. À titre d’exemple, les coefficients de distribution des feuillus intolérants varient de 92 

à 98 % tandis que celui des feuillus tolérants varie de 77 à 95 %. Le secteur de la Baie Mercier a 

de bons coefficients de distribution en chêne rouge et en érable à sucre, ceux-ci variant entre 49 

et 68 % pour le chêne rouge et entre 34 et 60 % pour l’érable à sucre.  

 

2) Avant traitement, tous les secteurs présentent des densités semblables en feuillus 

intolérants et tolérants. 

 

Oui pour les feuillus intolérants et non pour les feuillus tolérants. 

Les résultats indiquent que le secteur Corneille présente des densités en feuillus intolérants 

semblables à celles observées dans le secteur de la Baie Mercier. Le secteur Corneille présente 

des densités variant entre 11 561 ti/ha et 15 829 ti/ha (tableau 9) alors que le secteur de la Baie 

Mercier présente des densités en feuillus intolérants variant entre 10 470 ti/ha et 14 625 ti/ha 

(tableau 14).  
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Bien que ces secteurs présentent des densités en feuillus intolérants équivalentes, des différences 

ont été observées au niveau des feuillus tolérants où le secteur de la Baie Mercier en présente 

davantage. Le secteur de la Baie Mercier présente des densités en feuillus tolérants variant 

entre 3 428 ti/ha à 7 063 ti/ha alors que le secteur Corneille présente des densités variant entre 

1 703 ti/ha et 3 802 ti/ha. 

 

3) Pour chacun des secteurs après intervention, tous les traitements présentent des 

densités et des coefficients de distribution semblables en peuplier faux-tremble et 

peuplier à grandes dents. 

 

Oui et non. 

Pour le coefficient de distribution du peuplier à grandes dents, les résultats indiquent que les 

secteurs Corneille et Baie Mercier présentent des coefficients de distribution résiduelle 

équivalents variant de 26 % à 41 % selon les traitements (tableaux 17 et 21). Pour le peuplier 

faux-tremble, les résultats indiquent que les traitements 2 et 3 de la Baie Mercier présentent des 

coefficients de distribution inférieurs à ceux observés dans le secteur Corneille. En effet, les 

traitements 2 et 3 de la Baie Mercier présentent des coefficients de distribution faibles de 

seulement 5 % et 3% comparativement à 25 % et 21 % pour le secteur Corneille. Cette tendance 

s’est également reflétée dans les résultats avant traitement, où il a été observé que les coefficients 

de distribution en peuplier faux-tremble les plus élevés provenaient du secteur Corneille. 

 

Pour la densité du peuplier à grandes dents, les résultats indiquent que les deux secteurs 

présentent des densités semblables, avec des densités variant entre 267 ti/ha et 1 001 ti/ha selon 

les traitements (tableaux 19 et 23). Le traitement 3 du secteur Corneille est celui qui présente la 

densité en peuplier à grandes dents la plus élevée. Pour la densité du peuplier faux-tremble, les 

résultats indiquent des densités nettement inférieures dans le secteur de la Baie Mercier (tableaux 

19 et 23). Pour ce secteur, les densités après traitement varient entre 17 ti/ha et 259 ti/ha 

(tableau 23) alors qu’elles varient entre 238 ti/ha et 525 ti/ha dans le secteur Corneille 

(tableau 19). Le traitement alternatif 2 du secteur de la Baie Mercier fait exception puisqu’il 

présente des densités équivalentes à celles du secteur Corneille.  
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Les différences observées entre les secteurs au niveau de la distribution du peuplier à grandes 

dents et du peuplier faux-tremble se reflètent également au niveau de la densité.  

 

4) Le peuplier à grandes dents est plus haut et présente de plus gros DHP que le 

peuplier faux-tremble. 

 

Oui. 

Bien que les peupliers à grandes dents aient tendance à être plus hauts et plus gros que les 

peupliers faux-trembles, les analyses de variance effectuées sur les arbres-études provenant des 

stations âgées de 9 ans n’ont pas permis de conclure à des différences significatives au niveau de 

la hauteur moyenne et du diamètre moyen pour l’instant (figures 9 et 12). En effet, l’avantage 

observé chez le peuplier à grandes dents est plutôt attribué à l’effet du type écologique où les 

stations MJ15 ont présenté des arbres de moins fortes dimensions que les autres stations (figures 

8 et 11).  

 

Ces résultats sont légèrement différents des résultats obtenus en 2011 avec les peuplements de 

7 ans (Bournival et al. 2011). Cette étude avait dévoilé un gain en diamètre de 8 mm/7 ans et un 

gain en hauteur de 0,60 m/7 ans en faveur du peuplier à grandes dents tandis que les peuplements 

étudiés en 2012 ont dévoilé des gains de seulement 3 mm/9 ans et de 0,40 m/9 ans en faveur du 

peuplier à grandes dents. En outre, l’avantage observé est toujours en faveur du peuplier à 

grandes dents, mais les écarts sont moins prononcés cette année.  

 

Burns et Honkala (1990) ont obtenu des résultats semblables, où ils ont observé que la croissance 

du peuplier à grandes dents était très rapide au cours des 30 premières années tandis que le 

peuplier faux-tremble tendait à avoir une croissance juvénile moins rapide que celle du peuplier à 

grandes dents, mais qu’il maintenait sa croissance plus longtemps que celui-ci.  
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5) Les stations FE22 présentent les arbres-études les plus hauts avec les plus gros 

diamètres. 

 

Oui, mais elles présentent des équivalences avec d’autres stations. 

Pour le diamètre moyen, les résultats ont démontré une différence significative entre les types 

écologiques FE22 et MJ15, où FE22 présentait des diamètres supérieurs. Cependant, les stations 

FE32 et MJ12 présentent des DHP équivalents à ceux observés dans les stations FE22 (figure 8).  

 

La même tendance a été observée au niveau de la hauteur moyenne et il a été observé que les 

peupliers des stations FE22, FE32 et MJ12 présentaient une hauteur moyenne significativement 

plus élevée que ceux situés sur les stations MJ15 (figure 11). 

 

6) Le pourcentage d’arbres-études libres de croître est plus élevé dans le traitement 

conventionnel (TRT_1) que dans les traitements alternatifs (TRT_2 et TRT_3). 

 

Non. 

Les résultats indiquent que 89 % des arbres-études du traitement 1 ont été considérés comme 

étant libres de croître suite à l’éclaircie précommerciale alors que les traitements alternatifs 2 et 3 

ont présenté des pourcentages d’arbres-études libres de croître respectifs de 97 et 91 %. Bien que 

non significativement différent, le traitement alternatif 2 a donc présenté un meilleur taux 

d’arbres-études libres de croître que les traitements 1 et 3 (tableau 28).  

 

7) La qualité des travaux (respect de la densité résiduelle prescrite) a été plus difficile à 

respecter à cause de la présence de feuillus tolérants. 

 

Oui. 

Des reprises de travaux ont été nécessaires dans les deux secteurs pour récupérer le maximum de 

tiges. Le secteur de la Baie Mercier était celui qui présentait le moins de tiges éclaircies tout en 

présentant plus de feuillus tolérants que le secteur Corneille. La priorité de sélection accordée aux 

feuillus tolérants de plus de 2,5 m (CHR, PIB, BOJ, ERS, ORA) et leur répartition spatiale non 
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uniforme (cf. Protocole d’exécution des travaux) ont rendu les travaux d’EPC plus complexes 

pour les travailleurs, ce qui explique en partie le manque de tiges éclaircies.  

 

8) Le dispositif expérimental élaboré permettra de répondre aux objectifs fixés par le 

projet en termes de croissance des peuplements. 

 

Oui. 

Le dispositif élaboré dans le cadre de ce projet est un bon complément aux dispositifs élaborés en 

2010 et 2011. Il est certainement le plus important dispositif de recherche élaboré à ce jour au 

Québec portant sur la comparaison des différentes intensités d’éclaircie précommerciale dans les 

peupleraies de l’Outaouais. À plus long terme, aux suivis 5, 10, 20 et 30 ans, le dispositif de 

recherche permettra de documenter la réponse des peupliers face aux différentes intensités 

d’éclaircie précommerciale. De plus, il permettra de mettre en relation les effets du type 

écologique, du secteur et de l’âge du peuplement initial. Lors de ces suivis, il sera important de 

tenir compte des conditions initiales recensées dans les peuplements en faisant les analyses de 

covariance appropriées selon le cas. Ainsi, il sera possible de suivre l’évolution de la densité du 

peuplement et de la mortalité naturelle et celle reliée au chancre hypoxylonien. Il sera également 

possible de suivre l’évolution de la croissance en diamètre et en hauteur, de la surface de cime et 

de l’asymétrie des arbres-études identifiés jusqu’à maintenant lors des trois premières années 

d’implantation, ce qui représente un total de 2 072 arbres-études. 

 

9) La densité moyenne après EPC est significativement différente entre les traitements 

2 et 3. 

 

Oui pour le secteur Corneille, non pour le secteur de la Baie Mercier. 

Pour le secteur Corneille, les analyses de variance effectuées sur la densité totale après traitement 

ont permis de conclure à des différences significatives entre les traitements 1 et 3 et 2 et 3, mais 

n’ont pas permis de conclure à des différences entre les traitements 1 et 2 (tableau 19). Ces 

résultats nous indiquent que les densités des traitements 1 et 2 sont statistiquement équivalentes.  
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Pour le secteur de la Baie Mercier, les analyses de variance effectuées sur la densité totale après 

traitement ont permis de conclure à des différences significatives entre les traitements 1 et 3, mais 

n’ont pas permis de conclure à des différences entre les traitements 1 et 2 ou entre les traitements 

2 et 3 (tableau 23). Ces résultats nous indiquent que la densité du traitement 2 est équivalente à 

celle des traitements 1 et 3.  
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55..  RREECCOOMMMMAANNDDAATTIIOONNSS  
 

Suite au projet, des recommandations quant à la conduite de peuplements, aux suivis 

dendrométriques, aux suivis des travaux d’EPC et à la productivité sont formulées. 

 

5.1. CONDUITE DE PEUPLEMENTS  
 

Pour la conduite de peuplements, il est recommandé de : 

 

1. Réaliser l’éclaircie précommerciale dans les peuplements présentant les plus grandes 

proportions de peuplier à grandes dents.  

2. Favoriser le peuplier à grandes dents au lieu du peuplier faux-tremble lors de la réalisation de 

l’éclaircie précommerciale. 

3. Pratiquer une éclaircie précommerciale visant à laisser plus de tiges/ha que l’éclaircie 

conventionnelle. Pour le moment, les éclaircies précommerciales visant à laisser une densité 

résiduelle plus élevée semblent constituer une meilleure gestion du risque, tout en permettant 

une bonne productivité des travailleurs ainsi qu’une bonne qualité des travaux. Cependant, 

les effets réels de ces EPC restent à quantifier et à valider lors des suivis dans 5, 10, 20 et 30 

ans. 

 

5.2. SUIVIS DENDROMÉTRIQUES 
 

Pour les suivis dendrométriques, il est recommandé de : 

 

1. Effectuer un suivi régulier 5, 10, 20 et 30 ans après EPC pour documenter l’effet des 

différentes densités résiduelles et du type écologique sur : 

a. la croissance du peuplement; 

b. la mortalité reliée aux facteurs abiotiques (verglas, neige lourde, insolation) et 

celle reliée aux maladies, notamment le chancre hypoxylonien; 

c. la production de bois d’œuvre; 

d. la problématique de la production de branches adventives; 

e. la croissance et le développement des arbres d’avenir. 
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2. Effectuer un suivi faunique pour documenter l’impact de l’éclaircie précommerciale sur la 

faune, soit sa fréquentation et la qualité des habitats. 

3. Conserver les secteurs témoin car ils permettent d’effectuer des comparaisons valides avec 

les secteurs traités par éclaircie précommerciale. 

4. Tenir compte des secteurs et des données initiales observées lors de l’élaboration du 

dispositif de recherche au moment des analyses de suivi après 5, 10, 20 et 30 ans. 

 

5.3. POURSUITE D’EXPÉRIMENTATION 
 

Concernant la poursuite des expérimentations, il est recommandé de : 

 

1. Effectuer le bilan des EPC effectuées dans les peuplements à feuillus intolérants entre 1990 

et 2000 en documentant son impact sur la croissance et l’occurrence du chancre 

hypoxylonien. 

2. Tester l’effet d’une éclaircie visant un nombre de tige moins élevées dans des peuplements 

plus âgés. 

3. Évaluer l’impact d’une 2e intervention sylvicole. 

 

5.4. SUIVI LORS DE LA RÉALISATION DES TRAVAUX D’EPC 
 

Pour effectuer le suivi des travaux d’EPC, il est recommandé de : 

 

1. Porter une attention particulière aux travailleurs sur le terrain lors de l’exécution des travaux 

et effectuer des contrôles de qualité réguliers afin de s’assurer que le travail est effectué 

correctement. 

2. Ne pas hésiter à corriger et à faire reprendre le travail des ouvriers sylvicoles au besoin. 

3. Encadrer davantage les nouveaux travailleurs avec des programmes de formation et 

d’assistance afin qu’ils acquièrent plus rapidement l’expérience dont ils ont besoin pour 

devenir plus productifs. 
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CCOONNCCLLUUSSIIOONN  
 

Les travaux d’éclaircie précommerciale effectués dans l’unité d’aménagement 73-51 en 2012 ont 

permis d’établir un dispositif de recherche qui permettra de comparer l’effet de différentes 

intensités d’éclaircie précommerciale dans les peuplements de peuplier à grandes dents de 9 ans 

de l’Outaouais. L’effet des différentes intensités sur les peupleraies de 11 ans sera considéré 

comme un essai et pourra être comparé seulement à titre indicatif seulement puisqu’une seule 

répétition de ce traitement a pu être réalisée en 2012. Ces travaux permettront d’effectuer des 

comparaisons avec les études effectuées en 2010 et 2011 où des peuplements plus jeunes âgés de 

4 à 8 ans ont été suivis. 

 

À moyen terme, le projet aidera à documenter la mortalité associée aux facteurs abiotiques et 

celle reliée aux maladies comme le chancre hypoxylonien. Il donnera également la possibilité de 

déterminer la densité optimale pour l’éclaircie précommerciale et de vérifier l’effet des types 

écologiques sur la réponse et l’accroissement des tiges individuelles et des peuplements. 

 

L’identification des meilleurs scénarios sylvicoles associés au peuplier à grandes dents assurera 

la reconstitution de peuplements de qualité sur les stations forestières propices à cette espèce. Il 

sera ainsi possible de vérifier les hypothèses de raccourcissement des rotations et d’améliorer la 

qualité du calcul de possibilité dans une optique de développement durable de la forêt. 

 

Ainsi, les suivis après 5, 10, 20 et 30 ans de ce projet permettront de valider les hypothèses de 

rendement des PGAF par le choix des scénarios sylvicoles les plus performants et d’améliorer la 

productivité et le rendement des strates forestières à vocation de peuplier. 
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AANNNNEEXXEE  11..  PPRROOTTOOCCOOLLEE  DD’’EEXXÉÉCCUUTTIIOONN  DDEESS  TTRRAAVVAAUUXX  ((EEPPCC--
PPEEGG  22001122))  

 

 

Objectif 

L’opération a pour objectif de réaliser une éclaircie précommerciale pour favoriser la croissance 

des tiges d’avenir et d’orienter la composition du peuplement qui sera récolté à maturité. 

 

Réalisation des travaux 

L’éclaircie précommerciale sera réalisée dans les secteurs de la Baie Mercier et Corneille, comme présenté 

à la figure 1. Les secteurs à traiter ont été préalablement échantillonnés, délimités et identifiés sur le 

terrain.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Localisation des dispositifs et répartition des traitements par secteur 
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Principes de travail 

Le traitement vise à favoriser les essences désirées, dans le cas présent les peupliers à grandes 

dents et les peupliers faux-trembles, et à supprimer les autres tiges. Dans cette optique, il importe 

de sélectionner les plus belles tiges d’avenir dans un rayon déterminé : à tous les 3 mètres dans le 

traitement 1, à tous les 2,5 m dans le traitement 2 et à tous les 2 m dans le traitement 3. Les quatre 

modalités sont présentées au tableau 1. Les deux premiers traitements proposés se rapprochent de 

ce qui est suggéré par Perala (1977). L’étude vise à étudier l’effet d’une densité plus forte et de 

l’écologie du milieu sur l’incidence du chancre hypoxylonien. Le tableau 1 présente le détail des 

modalités d’intervention prévues. 

 

Tableau 1. Modalités d’application et superficie des traitements 

Traitement  Abréviation Description Superficie (ha) 
    
Témoin TEM Aucune intervention 9,85 
    
Traitement 1 TRT_1 Éclaircie précommerciale de 1 100 tiges/ha 26,52 
  3,0 m entre 2 tiges résiduelles  
    
Traitement 2 TRT_2 Éclaircie précommerciale de 1 600 tiges/ha 21,49 
  2,5 m entre 2 tiges résiduelles  
    
Traitement 3 TRT_3 Éclaircie précommerciale de 2 500 tiges/ha 23,01 
  2,0 m entre 2 tiges résiduelles  
        

 

Modalités d’application du traitement d’éclaircie précommerciale 

 Choisir les tiges de plus belle venue en premier. 

 Toute tige nuisible de 10 cm et moins au DHP est coupée à 15 cm au-dessus du sol. 

 Toute tige présentant des symptômes d’infection du chancre hypoxylonien devra être 

éliminée. 

 Ne pas choisir des tiges présentant des fentes ou des défauts de malformation comme 

tiges d’avenir. 

 Tenir compte de la distance des vétérans par rapport aux tiges d’avenir lors de l’exécution 

des travaux. 
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 Éviter, lorsque cela est possible, de choisir une tige comportant une fourche de pied (2 

tiges sur le même pied). Advenant le cas où c’est impossible, une des deux tiges devra 

être coupée. 

 Éviter de rabattre les tiges coupées sur les tiges résiduelles.  

 

Ordre de priorité des essences désirées 

CHR, PIB, BOJ, ERS, ORA, PEG, PET, BOP, EPB, THO, PRU, ERR, SAB 

 

 Lorsqu’ils sont plus petits que 2,5 m, les CHR, PIB, BOJ, ERS et ORA ne sont pas 

dégagés et non coupés. Ils seront considérés fantômes. S’ils sont plus grands que 2,5 m, il 

faudra les dégager selon les critères définis par le traitement. 

 Ne pas dégager un érable à sucre qui provient de rejets de souche. 

 

Outils de travail en fonction de la dimension des tiges 

 La débroussailleuse 

 

Accompagnement et supervision 

Comme il s’agit d’une nouvelle méthode de travail, il est important de prévoir une période 

d’accompagnement des travailleurs durant quelques jours et une supervision continue. De plus, 

les travailleurs devront obligatoirement être en mesure de reconnaître les essences forestières 

pour effectuer les travaux. Le tableau suivant présente les critères utilisés pour évaluer la 

conformité des travaux. 

 
Tableau 2. Critères utilisés pour évaluer la conformité du traitement de l’éclaircie précommerciale3  

Production 
prioritaire 

Traitement 
Densité visée 

(ti/ha) 

Espacement entre les Densité éclaircie 
(ti/ha) tiges éclaircies (m) 

Peupliers 

TRT_1 1 100 3,0 (± 1,0) 825 à 1 375 

TRT_2 1 600 2,5 (± 1,0) 1 200 à 2 000 

TRT_3 2 500 2,0 (± 1,0) 1 875 à 3 125 

          

 

                                                 
3 Le nombre de tiges éclaircies peut inclure 225 ti/ha d’autres essences commerciales  
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AANNNNEEXXEE  22..  AAUUTTÉÉCCOOLLOOGGIIEE  DDEESS  EESSPPÈÈCCEESS  
 

PEUPLIER À GRANDES DENTS 
 
Habitat 

Cette essence est capable de croître sur une diversité de sites. Elle est plus abondante sur les sols 

sableux et les loams sableux. Toutefois, le peuplier à grandes dents est un arbre qui prospère sur 

les sols humides et fertiles. Une bonne aération du sol est essentielle pour sa croissance (Burns et 

Honkala, 1990).  

 

Dynamique, croissance, morphologie 

Le peuplier à grandes dents est très intolérant à l’ombre. Il croît rapidement et peut atteindre 

une hauteur de 18 à 24 mètres à maturité (Carey, 1994). 

 

C’est un arbre au tronc long, cylindrique, avec un faible défilement. Son fût est dégarni par 

élagage naturel. Même si le peuplier à grandes dents s’élague naturellement, une éclaircie 

additionnelle peut améliorer sa croissance (Carey, 1994). 

 

Reproduction 

Le peuplier à grandes dents peut se régénérer à la fois par ses semences et par voie végétative. 

Bien qu’il produise abondamment des semences (jusqu’à 1,5 million par arbre) et que le taux de 

germination soit élevé, le taux de survie des semis est faible (Carey, 1994). La plupart des 

peuplements de peuplier à grandes dents se régénèrent par voie végétative. 

 

Développement et croissance de la régénération  

Pour produire un peuplement dense de peuplier à grandes dents, l’étage dominant doit être retiré 

par la coupe. Pour une densité optimale, le peuplement « parental » doit comporter une surface 

terrière minimale de 4,6 m2/ha (Carey, 1994).  

 

Un peuplement bien régénéré après coupe doit avoir au moins de 10 000 à 12 000 tiges/ha. Pour 

une production de bois d’œuvre, il est recommandé de procéder à deux éclaircies : une 

première à l’âge de 10 ans et une deuxième à l’âge de 30 ans.  
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PEUPLIER FAUX-TREMBLE 
 

Habitat 

C’est l’une des essences les plus largement répandues en Amérique du Nord (Farrar, 2004). Cet 

arbre occupe une grande variété de types de sols. Les meilleurs sites sont ceux dont la teneur en 

limon-argile est de plus de 80 % (Burns et Honkala, 1990). 

 

Dynamique, croissance, morphologie 

Le peuplier faux-tremble est considéré comme étant une essence très intolérante à l’ombre. Il 

peut atteindre une hauteur de 25 m. Tout comme le peuplier à grandes dents, il s’élague 

naturellement.  

 

Reproduction 

Le peuplier faux-tremble peut se régénérer à la fois de façon sexuée et végétative. Le 

drageonnement est la méthode de régénération la plus commune. Les drageons ne survivent pas, 

à moins d’une ouverture importante dans le couvert (Howard, 1996) puisque le peuplier faux-

tremble ne peut se reproduire efficacement à l’ombre (Miller, 1995). 

 

Développement et croissance de la régénération  

Après une importante perturbation (feu, coupe), la production de drageons peut atteindre jusqu’à 

100 000 ti/ha (Howard, 1996; Ostry et al., 2004). L’auto-éclaircie naturelle dans le peuplement 

est rapide. 
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AANNNNEEXXEE  33..  QQUUEELLQQUUEESS  PPHHOOTTOOSS  DDEESS  TTRRAAVVAAUUXX  
 

 

Figure 1. Éclaircie selon traitement 1 (distance de 3 mètres entre les tiges) 
 

 
Figure 2. Éclaircie selon traitement 2 (distance de 2,5 mètres entre les tiges) 
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Figure 3. Éclaircie selon traitement 3 (distance de 2 mètres entre les tiges) 
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Figure 4. Station témoin avec érable à sucre en sous-étage de feuillus intolérants et station témoin avec chêne 
rouge entremêlé de feuillus intolérants (#1 : secteur Corneille et #2 : secteur Baie Mercier) 
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